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Comment améliorer la 
collaboration entre médecins 

généralistes, médecins du 
travail et médecins du CMSS

OU…

travail et médecins du CMSS 
dans la prise en charge d’un 

travailleur malade  au 
Grand-duché du Luxembourg?

Pourquoi?

MG MDTR
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Communication?

« La communication est 
l’action de transmettre 
des informations ou des 

connaissances à quelqu’un 
et, s’il y a échange, de les , y g ,

mettre en commun »

Le médecin 
communique

avec… Sa famille et 
ses proches

Son 
patient

Les 
professionnels 

de la santé

Aucune formation en communication
Poids du secret médical 

Mais
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Plébiscitée +++ à 

Collaboration?

travers l’Europe… 

OR

…Pas très présente 
dans la réalité

Rencontre d’experts belges

Expérience?

Evolution en 
Belgique?

Intérêt?
Motivation?

Expérience?
Outils?
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Et au Grand-duché du 
Luxembourg? 

Enquête

Mon 
expérience

Avis de 
confrères

Associations  
Service du CMSS

g

Etat des lieux au 
Grand-duché du 

Luxembourg

Enquête en 
2011

75%
MDTR

70% 
MCMSS35% MG
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+ envoi aux médecins 
frontaliers belges, 
français et allemands

Peu de réponses

Information sur 
la législation 
luxembourgeoise

3 questionnaires
3 domaines de questions:

La connaissance des missions de l’autre

Contenu du questionnaire

La connaissance des missions de l’autre
La collaboration actuelle
La volonté et les méthodes de collaboration

3 autres rubriques :3 autres rubriques :

Demande d’informations générales 
Proposition d’informations sur les 

missions du médecin du travail
Proposition de rencontre individuelle
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Résultats

Peu de 

Volonté de 
collaboration:

• MDTR 96% 
• MG 98%
• MCMSS 100%

Peu de 
connaissance 

des rôles

communication

Avantages du Grand-duché du Luxembourg:

Petite taille

Associations uniquesAssociations uniques

Collaboration des associations / service du CMSS
R i di id ll 34 MG 38 MDTR 11 MCMSSRencontres individuelles: 34 MG, 38 MDTR et 11 MCMSS
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Amélioration de la collaboration?

Selon 2 axes

Connaissance
du rôle de 

chaque 

Amélioration: 
• des outils de 

communication
des possibilités

q
intervenant • des possibilités 

de rencontre

Connaissance du rôle de chaque 
intervenant 

Mail 
d’informationd information 

sur les missions 
du médecin du 

travail
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Connaissance du rôle de chaque 
intervenant 

? !

Rencontres
- >40 MG

-11 MCMSS
-38 MDTR 

Connaissance du rôle de chaque 
intervenant 

? !

Conférences
-MDTR -> CMSS: 17/04/12
- MDTR -> MG: 18/04/12

- MCMSS -> MDTR + MG: 30/01/2013
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Connaissance du rôle de chaque 
intervenant 

I f i d

? !

Information des 
étudiants en 

médecine 
générale

Outils de 
communication

Annuaire 
de médecine 

du travail
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Outils de 
communication

Communication 
des services

Outils de 
communication

Fiche de 
collaboration
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Rencontres et collaboration

Conférences 
communes

Rencontres et collaboration

Table ronde:
Reprise du 

travail
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Rencontres et collaboration

Lobbying de 
la MDTR

Vous êtes peintreVous êtes peintre 
et vous avez des 

épicondylites
à répétition…

Avez-vous parlé de votre métier 
à votre médecin?
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Questionnaire 
post conférence
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Conclusions

Volonté de 
collaboration

Conclusions

Actions 

ou en cours

Actions 
réalisées 

ou en cours

Volonté de 
collaboration
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Conclusions

Actions 

ou en cours

Actions 
réalisées 

ou en cours

Volonté de 
collaboration

Continuation 
par les associations 
et services de MG, 

MDTR et MCMSS

Vous avez dit:Vous avez dit: 
« Collaborer pour la 

santé »?
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Je vous dis: Je vous dis: 

« OUI! 
Nous le voulons. 
Nous le pouvons.

Et nous avons tout à y 
gagner! » Pensez-y!

Merci pour Merci pour p
votre 

attention


