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Le dossier médical global
Le mini-accord médico-mut 1997 :

– Le MG accrédité le MG doit : « tenir un dossier 
médical par patient et échanger avec les autres 
médecins consultés les éléments utiles au 
diagnostic et au traitement »

Accord médico-mut 2006-2007:
– DMG = une partie du dossier médical  du MG 

– DMG = synthèse des données importantes pour 
des soins continus, sûrs, de qualité et axés sur le 
patient (uniquement données de qualité dans un 
objectif d’interchangeabilité et de pertinence).

– L’échange de ces données avec d’autres 
partenaires des soins de santé, de première ligne 
ou de deuxième ligne, augmente la qualité des 
soins.
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Le dossier médical global

• Code prestation INAMI 102771, 
réservé aux MG agréés. 

• Facturation 1x/an pour chaque patient, 
possible en TP (obligatoire si le patient 
le demande).

• 28,15 € en 2011.

• Prolongation automatique dès 2012.
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Le dossier médical global
avantages pour le patient

• Remboursement à 100% (sinon pas de 
remboursement) des suppléments de 3 
euros :
– de consultation du soir (code INAMI 101113)
– de garde du soir (code INAMI 101091)

• Diminution du ticket modérateur de 30% 
– chez son MT (idem pour les VAD si maladie 

chronique ou âge > 75 ans).
– chez les spécialistes (1X/an par spécialité).

• Accès 
– aux trajets de soins 
– au passeport diabète 
– au DMG +

• Qualité des soins ? 4



• 2010 : couverture nationale : 45,9 % 
• Couverture par âge : 

< 25 ans: 32,2 % 
de 25 à 49 ans: 39,0 % 
de 50 à 74 ans: 58,3 % 
> 75 ans: 77,9 %

• Couverture par région :  
57,8 % en Flandre 
31,4 % en Wallonie 
29,3 % à Bruxelles

Le dossier médical global
avantage proposé au patient ?



le DMG+

Depuis le   1/04/2011, 

• DMG+ = module de prévention : 
liste d’actions préventives qui devront 
faire l’objet d’un suivi pour un patient

• Patients de 45 à 75 ans avec un DMG, 
DMG + attesté 1/année civile, avec une 
consultation ou une VAD. 

• Toute le contenu doit être parcouru 
endéans les 3 ans.
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Le DMG+

• Code prestation INAMI 102395, réservé
au MG agréé qui gère le DMG du patient. 

• Facturation 1X/an pour chaque patient, 
possible en TP (obligatoire si le patient le 
demande, de même que la consultation 
ou la visite du moment de la demande).

• 10,14 € en 2011.

• Prolongation automatique dès 2012 (?).
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Le DMG+ 
Préventio

n 
Intervention Niveau de 

preuve
1 Ire Etat général, conseils alimentaires, exercice physique, tabac, alcool. A

2 IIre Anamnèse et examen physique (dont poids et TA). A

Evaluation du risque cardiovasculaire, A

et prescription d’aspirine pour groupes à risque. A

3 IIre Dépistage cancer colorectal. A

IIre Dépistage du cancer du col de l’utérus A

IIre Dépistage du cancer du sein (mammotest) A

4 Ire Vaccination contre la diphtérie et le tétanos A

Ire Vaccination contre la grippe saisonnière B

Ire Vaccination contre le pneumocoque B

5 IIre Dosage glycémie (dépistage du diabète) chez les patients de > 65 ans B

IIre Dosage créatinine sérique et protéinurie (dépistage insuffisance rénale chronique) 
pour groupes à risque

B

IIre Dosage lipides (évaluation du risque cardiovasculaire) A

6 Ire Santé mentale: prévention primaire

IIre Santé mentale (dépistage de la dépression) B



DMG+
(critères scientifiques )

• Maladies fréquentes (incidence et prévalence),
• graves (morbidité et mortalité),
• bien définies dès le stade pré-clinique (test diagnostique 

sensible et spécifique),
• contrôlables en tant que phénomène de masse, dans le cadre 

d’un programme continu dont le coût sociétal est acceptable,
• qui constituent une priorité sanitaire,
• pour lesquelles il existe un traitement plus efficace au stade pré-

clinique qu’au stade clinique, dont les critères sont définis a priori 
selon des critères EBM,

• dont le programme de prévention/dépistage/traitement est 
acceptable,

• et dont l’accessibilité et la disponibilité diagnostiques et 
thérapeutiques sont bien assurées.

Wilson JMG, Jungner G. Principes et pratiques du dépistage des maladies. Genève, Organisation mondiale de la santé, 1970.
Critères de FRAMES. Jenicek et Cléroux. Traité d’épidémiologie, Maloine, 1984.
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DMG+
(critères éthiques)

• Un traitement commencé à un stade précoce de la maladie est plus 
bénéfique qu’un traitement commencé ultérieurement.

• Les périodes entre le test et le résultat, ainsi qu’entre le résultat et le 
traitement doivent être les plus courtes possibles.

• La procédure de recrutement  ne doit pas constituer une entrave à la liberté
des gens de participer ou non au programme de dépistage.

• Les participants potentiels doivent recevoir une information adéquate sur le 
pour et le contre d’une participation; les bénéfices ainsi que les risques 
doivent également être bien connus des prestataires de soins.

• Des campagnes grand public doivent promouvoir une large accessibilité du 
programme, sans toutefois exercer une pression morale.

• Des procédures de contrôle et d’assurance de qualité doivent être établies 
pour l’ensemble du programme de dépistage.

• Les programmes de dépistage sont des actions concertées qui doivent 
répondre à des critères organisationnels et de gestion.

Ballegooijen M, Bloemers SM, van Deventer SJH, et al. Report on the Dutch consensus development meeting for implementation and further 
development of population screening for colorectal cancer based on FOBT. Cellular Oncology 2005; 27(1): 17-29 10



ÀÀ petite petite 
ééchellechelle

ÀÀ grande grande 
ééchellechelle

Opportuniste
(case finding)

Stratégie I
Ex. prendre TA pendant 

une consultation

Stratégie II
Ex. clinique de dépistage

Systématique
(population cible)

Stratégie III
Ex. échéancier dans une 

pratique solo ou de 
groupe (frottis col)

Stratégie IV
Ex. programme organisé

de santé publique 
(mammotest pour cancer 

du sein)

Le DMG+ organise et structure la stratégie III, en complémentarité
et en cohérence avec les stratégies I, II et IV 11



La prévention
(questionnements et limites)

Sur le plan social
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• L’inverse care law : « La mise à
disposition de soins médicaux de qualité a 
tendance à varier inversement avec les 
besoins de la population servie » (JT Hart)

• Etiologie multifactorielle:
– Inadéquation des programmes.

– Conception trop étroite de l’action préventive.

– Difficultés d’identifier les demandes et les 
besoins des groupes exposés.

– Accessibilité limitée pour les groupes à risque.

– La stigmatisation des groupes à risque.

James Tudor Hart



– Proposer
– Partir des préoccupations du patient 
– Permettre au patient de faire un choix éclairé : 

avantages et inconvénients de faire l’examen et de ne 
pas le faire, ne pas seulement les présenter mais 
l’interroger sur son avis)

– Laisser au patient le choix de refuser (de discuter et 
de faire l’examen, de modifier ses comportements de 
santé)

Aborder la prévention



La prévention
(organisation au cours du temps)

• Vaccin grippe: tous les ans.

• Mammotest: tous les 2 ans.

• Frottis de col: tous les 3 ans.

• Vaccin pneumocoque: (tous les 5 ans).

• Vaccin diphtérie‐tétanos: tous les 10 ans.

Dans la 
continuité des 
rencontres?

Dans une 
consultation 
spécifique? 



La prévention
(organisation au cours du temps)

Nombre de contacts patients par an entre 45 et 75 ans en Belgique : entre 4 et 8 : 
=> donc entre 12 et 24 contacts sur trois ans pour aborder la check-list du DMG+



Le DMG+
(stimuler et organiser la prévention)

– Du côté du médecin: 
le module informatisé du DMG+, 
le site du CEBAM
certains outils préventifs validés comme 

le cahier dépistage de la SSMG, 
les cartes SCORE pour le dépistage du risque C-V 
le questionnaire CAGE pour le dépistage de l’alcoolisme,
les recommandations de pratique clinique (RPC) pour le 
dépistage de certains cancers, etc.

– Du côté du patient:
le site http://www.mongeneraliste.be/veiller-a-sa-sante/15-

generale/126-votre-dossier-prevention-le-dmg qui stimule et 
prépare le contenu préventif des consultations

l’affiche DMG+ en salle d’attente qui encourage le 
patient à parler de prévention (info@promosante-mg.be
ou info@cultures-sante.be)
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Des outils 
complémentaires:



Sources bibliographiques

• Toutes les recommandations du DMG+ sont 
basées sur une littérature scientifique de haut 
niveau de preuve: recommandations de pratique clinique 
RPC (guidelines, recommandations de bonne pratique RBP), méta-
analyses, revues systématiques, etc.

• Cette littérature est accessible à tout médecin 
via la Digital library of health (DLH) du CEBAM 
(Centre Belge d’Evidence-based Medicine): 
http://portal.iscientia.net/private/cebamfr/pages/home.aspx
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Réticences ?
• Non demande des patients ? 

=> 70% des patients consultant en première ligne souhaitent avoir un avis 
sur des questions de prévention

• Cela prend trop de temps ?
 On a le temps
 À nuancer fortement

• On ne sait pas penser à tout le temps ! 
=> l’ordinateur peut y penser pour nous

• La prévention n’est pas efficace !
=>  les items du DMG+ ont des niveaux de preuve 1 ou 2
 certains types d’intervention ont montré leurs preuves

• Obligation de résultats ? 
=> Non : obligation de proposer

• Les spécialistes ont des avis différents
=> Le contenu du DMG+ a été établi par consensus et revue de la 

littérature


