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Namur, le 5 janvier 2020 

Chers tous, 

L’année 2019 a été productive et excitante et le début d’une 

nouvelle étape riche en mouvements de sensibilisation et prises de 

conscience des valeurs que nous défendons, comme la prise en charge 

interdisciplinaire. En 2019, les forces vives du GRID se sont mobilisées à 

Namur, pour la réalisation de notre 2ème Congrès. Elles ont dû, 

comme chaque fois, relever le défi non seulement de rassembler mais 

surtout de favoriser la communication entre des participants 

appartenant, en première analyse, à des “mondes” aussi différents que sont les médecins de spécialités diverses, les 

ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les psychologues, les nutritionnistes, les associations de patients et les industries 

pharmaceutiques. Ces “mondes” ont chacun leur vocabulaire, leur dialectique, leurs objectifs à moyen et court terme :  un 

thérapeute doit veiller à soulager le patient et à l’aider à s’adapter à sa maladie, une firme pharmaceutique doit sortir de 

nouveaux brevets, les patients doivent affronter la maladie, mais tous ont la même vision : 

améliorer, par la connaissance, la santé, diminuer la souffrance et permettre de s’adapter au 

handicap.  Un des objectifs de nos congrès est de stimuler cette interaction et les échanges 

entre ces “mondes”. Le Grid et ses membres sont persuadés que le patient est au centre 

de la relation.  Elle est révolue l’organisation pyramidale du savoir : un médecin dispensait 

sa science et le malade se résumait à un organe à réparer. La présomption d’incompétence 

du patient s’est muée en une présomption de compétence dans son domaine qui sera 

complémentaire de celle du thérapeute.  Le patient discutera avec son thérapeute des 

options possibles et s’engagera dans celle qu’il trouvera la plus adaptée. L’équipe l’aidera 

dans cette voie. 

En 2019, le GRID a réussi à créer une voix unie, avec la BPS et la VAVP, pour parler de la douleur chronique au 

niveau national, de l’état de la science sur l’efficacité du Cannabis médical et de l’impact sociétal de la douleur (cfr nos 

courriers communs).  

Il est actuellement engagé dans la reconnaissance d’une spécialité douleur (deux membres du GRID font partie du 

groupe d’experts de cette reconnaissance). 

Il participe à un groupe de travail avec la VAVP sur des propositions pragmatiques et scientifiques dans les procédures 

radioguidées par échographie. Le but serait d’obtenir un pseudocode commun à tous les hôpitaux du pays et qui pourrait 

servir à un fichier de remboursement. 

Le GRID co-organise un congrès avec la VAVP et la Spine society of 

Belgium (SSBe) : Interdisciplinary spine symposium le 8/5/2020 au 

Docks Dome, Lambertmontlaan 1, Brussels.  

Dans le même sens, une équipe du GRID s’est occupée des 

techniques interventionnelles en oncologie. Un programme est initié 

et sera bientôt disponible sur le site. 



Les membres du GRID peuvent également bénéficier d’un tarif préférentiel de 35 euros pour un 

abonnement en ligne à la revue « Douleurs et Analgésie » qui est la revue de la SFETD.  C’est le même tarif 

que pour les membres de la SFETD. Les membres intéressés devraient écrire à Bruno Leroy 

(brunoleroy23@gmail.com) qui transmettra une demande groupée pour justifier du prix réduit.  Une fois la 

demande faite, chaque personne recevra les instructions nécessaires pour s’abonner individuellement. 

L’abonnement papier serait de 68 Euros. 

Le GRID a grandi. Il soutient trois GLEM et couvre mieux le territoire. De nouveaux membres nous ont rejoints. 

Nous en sommes heureux et leur souhaitons la bienvenue. Cette évolution pourrait amener à voir l’ouverture d’un 

quatrième GLEM sur Bruxelles, ce qui apporterait un bénéfice supplémentaire d’échanges lors des réunions du GRID et une 

couverture territoriale optimale pour éviter les longs déplacements pour se rendre au GLEM. 

Le Grid s’est également ouvert aux médecins travaillant dans les structures de soins palliatifs. 

L’évolution du GRID et sa représentation nécessitait une vitrine.  Le GRID s’est offert un 

site « begrid.net ». Ce site est extrêmement convivial et interactif.  Il permet d’avoir accès 

à toutes les informations concernant le GRID mais aussi concernant les GLEM auxquels le 

GRID offre un soutien. 

Il faut le visiter, en profiter et ne pas hésiter à le renseigner. C’est le moyen de 

communication exclusif du GRID. 

Belle année donc ! 

 

Nous vous souhaitons une très bonne nouvelle année professionnelle et familiale. 

 
 Bruno Leroy         Vinciane Magotteaux 
 Président              Vice-présidente 
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