Communiqué de presse

Le CA de la FLAMG (regroupant

plus de 700 médecins généralistes) s'est réuni ce mercredi 28

novembre 2012. Les cars de dépistage de la province de Liège ont retenu toute notre attention.
Le médecin généraliste (MG) ne désire pas assumer un travail de téléphoniste
résultats redondants.

Il ne veut pas non plus endosser la responsabilité

et de classement de

de contacter le patient alors

qu'il ne l'a peut être plus vu depuis des années et que ses données administratives

sont devenues

GSM). Quid si le MG ne parvient pas à le contacter?

obsolètes (W de téléphone,

L'utilité du dépistage du diabète et du cancer du sein via les cars n'est pas remise en question pour
autant que toutes les recommandations

internationales

Quant aux dépistages de masse tels que l'andropause,

y soient respectées.
le cancer de la prostate, la BPCO,

accompagnés d'examens sanguins (IR), leur utilité et leur pertinence restent encore à démontrer.
Les recommandations

scientifiques

lobbying locorégionalliégeois,
population

d'Evidence Based Medecine (EBM) ont peu de poids face au

avec comme conséquence une attitude

non éthique assimilant la

provinciale à des rats de laboratoire.

De telles pratiques ne font qu'aggraver la surmédicalisation
plus, ces surcouts financiers sont incompatibles

déjà bien présente dans nos contrées. De

avec les restrictions

budgétaires demandés à chaque

niveau de pouvoir.
Nous demandons aux députés provinciaux liégeois:
1.

de mettre sur pied un audit, par une équipe indépendante

et non liégeoise, quant

à l'utilité

de ces dépistages de masse;

2.

de se recentrer sur les vrais problèmes de promotion
l'addiction

de la santé: la lutte contre l'obésité,

au tabac, à l'alcool, aux drogues et à la cybernétique.

sont cost-effective

au long cours contrairement

Ces promotions

à ce qui est actuellement

de santé

proposé en

Province de Liège.
Les MG ont besoin du soutien de la Province de Liège afin de pouvoir valoriser le dossier médical
global (DMG) et le DMG + (volet préventif et dépistage) qu'ils gèrent pour chaque patient.
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