
Pour info : réaction du GBO 
  
Chers membres, 
Voici un communiqué de presse pour votre information. 
 

 
 
 
Licenciement collectif de 28 collaborateurs de Farmaka 
  
Nous avons appris ce 8 septembre, par voie de presse (Communiqué de presse Belga: Cliquez ici ), que 
l’Asbl Farmaka se voit contrainte de donner leur préavis à 28 de ses collaborateurs en raison d’une 
information que Farmaka aurait reçue oralement de la part du Cabinet de la Ministre Maggie De Block 
que leurs subsides seraient complètement arrêtés en 2018. 
Nous ne sommes certainement pas opposés à revisiter la gouvernance globale et les modes de 
financement en matière d’information et de formation des professionnels à une prescription plus 
adéquate. Les dépenses en matière de médicaments restent toujours un des postes majeurs dans le 
budget des soins de santé. Cette question reste cruciale pour l'avenir de notre sécurité sociale. 
  
Nous ne sommes pas opposés non plus   à participer à l’élaboration d’un « Plan Evidence-Based 
Practice » (Pratiques fondée sur des niveaux de preuves suffisants). 
Nous rappelons que « pour un soignant, pratiquer l’EBP c’est combiner, au quotidien, trois éléments : 
1/ sa propre expertise clinique, 2/ les « preuves » (= evidence en anglais), généralement fournies sous 
forme de recommandations ou guidelines, et 3/ les préférences et valeurs de chaque patient 
individuel » (rapport KCE291Bs- juillet 2017: Cliquez ici ). 
 
Nous sommes bien évidemment fortement interpellés par cette information et très inquiets. 
Nous sommes résolument attachés à la nécessité absolue de mettre à disposition des prestataires de 
soins des outils d’informationindépendante sur l’usage rationnel des médicaments et sur les résultats 
de la littérature scientifique sur le sujet. 
 
Nous demandons avec force que dans la seconde partie du « Plan Evidence-Based Practice » du KCE 
prévue en octobre 2017 et qui formulera ses recommandations pour la mise en œuvre de l’EBP sur le 
terrain, la logique d’une information indépendante telle que celle fournie par les VMI de Farmaka soit 
non seulement maintenue mais renforcée. 
 
Pour le GBO 
Dr Paul De Munck, Président 
 

http://le-gbo.us7.list-manage2.com/track/click?u=7b04e742a1250234f4d6dd0d8&id=475f9b3711&e=6c4ec8642d
http://le-gbo.us7.list-manage2.com/track/click?u=7b04e742a1250234f4d6dd0d8&id=bc0bb4737d&e=6c4ec8642d

