
 
 
La newsletter du président  
 
Voici qu’approche à grands pas la période des vacances d’été, et il est plus que temps de 
faire le point sur la vie de votre groupement. L’assemblée générale annuelle qui s’est tenue 
ce 9 juin nous a permis d’en faire une synthèse qui nous enthousiasme et pousse votre 
conseil d’administration à poursuivre son travail à votre service : - organiser des rencontres 
scientifiques de haut niveau ; - favoriser les contacts et les relations conviviales non 
seulement entre les pédiatres mais aussi avec nos partenaires dans la prise en charge de nos 
enfants (autres disciplines médicales, personnel infirmier, psychologues, diététiciens, …) ; - 
et tenter de représenter l’ensemble du monde pédiatrique francophone de Belgique auprès 
des « décideurs » en charge de l’organisation des soins de santé. 
 
Cette année académique a ainsi été marquée par nos deux congrès qui ont connu un 
magnifique succès de fréquentation, reflet de leur qualité : 
- en novembre 2014 à Gembloux sur le thème de « L’enfant, le psy et son pédiatre », 

 
- et en avril 2015 à Mons, s’intéressant « Aux yeux, au nez et aux oreilles du tout petit ». 

 
 

Le comité scientifique et le comité logistique sont déjà à l’œuvre pour les prochains congrès 
dont nous vous encourageons à réserver dès à présent les dates :  

- le 28 novembre 2015 à Tournai, avec pour thème « Le sommeil de l’enfant ». 

 
- le 16 avril 2016 à Wépion. 

 
L’année 2016 sera également marquée par un évènement attendu par beaucoup d’entre 
vous. Nous pouvons en effet vous confirmer, cette fois de façon définitive, que le congrès 
commun GBPF - Association des pédiatres du Québec aura lieu les 9 et 10 septembre 2016, 
à Québec (Hôtel Château Laurier). 

    
Le programme scientifique est en cours d’élaboration. Il tournera autour de plusieurs 
thématiques : infectiologie, gastro-entérologie, … Le préprogramme et les inscriptions 



devraient être disponibles avant la fin de l’année 2015. Soyez à l’affut des annonces pour 
participer à cet évènement exceptionnel. Nul doute que certains de nos partenaires auront à 
cœur de nous soutenir pour faire de ce congrès un moment d’échange privilégié avec nos 
amis québécois, trois ans après leur venue chez nous. 
 
Le comité jeune a profité d’un nouveau dynamisme, grâce à l’arrivée de plusieurs jeunes 
pédiatres et futurs pédiatres. Outre son implication active dans la confection des 
programmes scientifiques et culturels des réunions, le comité jeune s’efforce d’être le relais 
vis-à-vis de la jeune génération de confrères, qui sont l’avenir de la pédiatrie. 
 
Le comité « représentativité/politique » s’est attaché à défendre le point de vue des 
pédiatres, et leurs intérêts, dans plusieurs dossiers d’actualité : - menace des réductions des 
honoraires de monitoring pour les enfants hospitalisés (dans le cadre des mesures 
d’économies imposées à la nomenclature de réanimation). Par l’intermédiaire des 
représentants du GBPF à l’Académie de Pédiatrie, nous avons pu influencer pour éviter cette 
mesure d’économie injustifiée. - Le dossier de la polysomnographie, de ses indications, et 
par corollaire des nouvelles mesures de remboursement des monitorings à domicile des 
nourrissons, a été suivi de près. - Nous suivons l’évolution de dossier de reconnaissance des 
compétences particulières (« sous-spécialités») en pédiatrie. Après la neuropédiatrie (depuis 
1985), la néonatologie (depuis 1999) et tout récemment l’hémato-oncologie pédiatrique (en 
2014), ce sont maintenant la cardiologie, l’endocrinologie, la gastro-entérologie, la 
néphrologie et la pneumologie pédiatriques qui espèrent une reconnaissance officielle. - Les 
AR du 2 avril 2014 concernant les nouveaux programmes de soins pédiatriques n’ont pas fini 
de susciter des réactions, d’autant que la dernière réforme de l’Etat reporte sa mise en 
application au niveau des régions. Il nous faut donc nous concerter avec nos collègues 
flamands pour parler d’une seule voix vis-à-vis de nos instances dirigeantes. Les contacts 
avec le VVK (Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde), notre équivalent 
néerlandophone, vont devoir s’intensifier. - L’avenir de la pédiatrie générale et ambulatoire, 
sa place vis-à-vis de la médecine générale d’une part et de la pédiatrie hospitalière d’autre 
part, occupe nos réflexions. Vous trouverez très bientôt dans la rubrique « annonces 
politiques » de notre site www.gbpf.be les comptes rendus des réunions de l’ECPCP. 
 
Voilà donc bien des raisons qui nous incitent à penser que, plus que jamais, le GBPF a toute 
sa raison d’être. Afin de poursuivre dans cette voie, nous avons besoin de votre soutien et 
de votre aide. Vos suggestions, vos remarques et votre participation à nos congrès sont 
essentiels. Vos réflexions, vos questions, vos informations sont indispensables afin 
d’alimenter ceux qui vous représentent. Nous sommes à votre disposition par contact 
individuel ou par courriel à l’adresse pediatres@gbpf.be . Votre participation active à la vie 
de votre groupement constitue la matière première de son dynamisme. 
 
Merci à tous ceux qui s’y attellent et y consacrent tant d’heures. Merci à ceux qui voudront 
nous y aider. Et merci à tous pour votre soutien et la convivialité qui fait la marque de 
fabrique du GBPF. 
 
Pédiatriquement vôtre, 
 
 
 
 Au nom du conseil d’administration 
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