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Il faut maintenant

milliers de praticiens, tous difféPendant la dernière réunion du
penser à l’avenir :
rents, avec des pratiques variables
Comité Directeur, tout en suivant atle présent n’est jamais
selon les choix de chacun, harmotentivement les débats et en regaret le passé ne sera plus
nieusement distribués dans les difdant, admiratif, les beaux portraits
férentes provinces de ce beau pays
(par écran interposé) des membres
(citation de Ch. Nodier).
qu’est la Belgique, mais avec un oby participant, mon attention a été
jectif commun : améliorer au fil des
détournée par un ouvrage qui, miannées les connaissances et l’exercice
racle, se déplaçait sur mon bureau en
de la Médecine Générale, en s’informant, organislalomant entre les multiples papiers qui s’y trousant, participant à un éventail d’activités qui s’est
vent habituellement : « C’était mieux avant ! », essai
enrichi au cours des ans. « La Formation Continue
bien connu de Michel Serres (2017). Eurêka ! J’avais
POUR la Médecine Générale PAR les MG ».
trouvé le titre de l’éditorial que notre Rédactrice en
Chef m’avait proposé d’écrire.
Les différentes formules proposées aujourd’hui font
que la plupart du temps la convivialité s’ajoute à la
Je vais donc essayer de partager avec vous ce quesrigueur et au sérieux de la préparation et de la prétionnement. Qui n’a jamais pensé ou prononcé cette
sentation des thèmes choisis.
expression ? Il semblerait qu’à partir de la trentième
année, nous commençons à nous la poser.
C’était mieux avant ? Il est vrai que l’année que
Mais avant, c’est quand ? C’était hier, c’était il y a
nous laissons derrière nous, nous a obligés à
quelques minutes, c’était il y a 10 000 ans, c’était au
adapter la plupart de nos formations et certaines
siècle dernier. Cette phrase peut se référer à toute
pratiques de réunion à distance ont été adoptées
l’histoire de l’Univers, du début à l’instant présent.
et resteront surement, selon les circonstances.
On retrouve des témoignages de passéisme dans
Mais les participations en « présentiel » finissent
des écrits des poètes, déjà il y a 2 000 ans : « Mille
par manquer et ne pourront être remplacées de
incommodités assiègent le vieillard… Quinteux, râfaçon absolue par le « distanciel », justement par
leur, vantant le passé, quand il était gosse, toujours
ce manque de convivialité.
à censurer les jeunes » (Horace), exemple parmi
beaucoup d’autres.
Pour l’analyse de l’année écoulée, je vous renvoie à
« Et la SSMG, dans tout ça ? » me direz-vous ! Après
plus de 40 ans de pratique de Médecine Générale
et plus de 30 ans de présence au CD de la SSMG, je
pourrais me laisser aller à ces élans de passéisme,
qui, semble-t-il, s’accentuent avec l’âge. Ce n’est
pas le propos ! Pendant toutes ces années, j’ai eu la
chance de connaitre et collaborer avec les quatre
Présidents qui se sont, à ce jour, succédés à la barre
de notre ASBL, Edmond, Michel, Luc et Thomas.

l’éditorial de notre Président dans la RMG précédente.
C’était donc mieux avant ? Une citation d’Anatole
France s’adapte à la perfection à l’évolution de la
SSMG : « Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir ».

La Société Scientifique de Médecine Générale, depuis peu « Royale », a soufflé 50 bougies en 2018.
Depuis 1968, elle est au centre des préoccupations
de la Médecine Générale et organise depuis lors des
formations, en essayant de répondre à nos préoccupations de MG.

Ce que nous vivons aujourd’hui, nous le devons à
tout ce qui a été construit, étape par étape, au cours
de ces cinquante ans : la SSMG a aujourd’hui l’âge
de la maturité, mais reste jeune et présente sur tous
les fronts grâce à tous ceux qui y ont participé depuis
le début et au cours des ans, mais aussi grâce à tous
ces jeunes qui nous ont rejoints et qui, par leur enthousiasme et participation active, nous rassurent et
assurent un avenir qui se fera, j’en suis sûr, dans la
continuité. Que tous soient remerciés pour leur dévouement et leur disponibilité.

Avec ses 3 500 membres, on peut certainement affirmer qu’elle a réussi à fédérer en une entité ces

Bonne Année 2021.
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