Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Société Scientifique de Médecine
Générale (SSMG)

Activité(s)
 Formation
 Information
 Publication

Public(s) cible(s)
Objet social – Mission(s)

 Public(s) de professionnels : Médecins généralistes francophones

La Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) a pour but d’améliorer le rôle
scientifique du médecin généraliste et de promouvoir la médecine générale.
La SSMG compte parmi ses cellules spécifiques (qui sont des groupes de travail
constitués de médecins généralistes particulièrement intéressés par une
thématique) une cellule « Violences sexuelles et intrafamiliales » mais aussi une
cellule « Personnes âgées » qui s’intéresse notamment à la prévention des chutes.

 Fédération Wallonie-Bruxelles

Site(s) web et réseaux sociaux

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes intentionnels :
- Comportements suicidaires
- Maltraitance
- Violence envers autrui
- Violences sexuelles
 Mécanismes :
- Chute

Couverture géographique

 Lieux de survenue :
- Domiciliaire & péri domiciliaire
- Ecole ou extrascolaire
- Institution résidentielle
- Lieu de pratique sportive
- Travail
- Voie publique

Sites web
www.ssmg.be ; www.mongeneraliste.be
Réseaux sociaux
facebook.com/ssmg.asbl

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
Domaine(s) d’action
 Développement des habilités individuelles
 Médecine préventive
 Médecine d’urgence
 Renforcement et soutien de l’action communautaire
 Soins de santé primaires
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 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : La Revue de la
Médecine Générale , Newsletter hebdomadaire , Guides de Pratique Clinique, Fiches
EBM « Prévention des chutes » chez les personnes âgées, …
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
Dr MARY Quentin, Président
02/533.09.80, quentin.mary@ssmg.be
 Personne de contact
DELOBEAU Thérèse, Coordinatrice logistique et formations
02/533.09.87, therese.delobeau@ssmg.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont que la SSMG est active dans la formation
continue des médecins généralistes et aborde tous types de thématiques médicales.

Coordonnées générales
SSMG asbl
Rue de Suisse, 8
1060 Bruxelles
02/533.09.80, ssmg@ssmg.be

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org
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