EXT. PREMISSE, Questions & Alternatives, Erreurs Médicales Invitation "Café Santé" sur La médiation - 13.12
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12:10
Objet

TR: Invitation "Café Santé" sur La médiation - 13 décembre 2018

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB & IGBW - FMM; Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM

Envoyé

mardi 6 novembre 2018 17:59

Pièces

Programme
Café Santé...

De : Daphnie Daras [mailto:ddaras@premisse.be]
Envoyé : mardi 6 novembre 2018 16:41
À : Fédération des maisons médicales - FMM <fmm@fmm.be>
Objet : Invitation "Café Santé" sur La médiation - 13 décembre 2018
Importance : Haute

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre événement « Café Santé » portant sur « La
médiation : la médiation intra et extra-hospitalière, un tremplin pour une solution
négociée », que nous organisons au sein de notre association PREMISSE, le jeudi 13
décembre 2018 de 13h30 à 16h30 au numéro 53 de la rue du Rempart des Moines à 1000
Bruxelles.
Nous souhaitons aborder cette thématique, qui est régie par la loi relative aux Droits du
patient du 22 août 2002 (article 11), afin de réfléchir ensemble sur les éléments-clés qui
permettraient de donner une plus grande satisfaction aux parties prenantes impliquées dans
dans le processus de médiation.
Pour ce faire, six experts nous feront part de leur expérience et/ou réflexions à ce sujet.
Leur intervention sera suivie d’un débat et d’une pause-café.
Pour plus de précisions, veuillez consulter notre programme ci-joint.
L’entrée est gratuite, cependant, le nombre de places étant limité, les inscriptions sont
obligatoires. Dès lors, merci de nous faire part de votre présence par e-mail, téléphone ou
courrier postal en mentionnant votre nom, prénom et l’organisation que vous représenterez,
au plus tard pour le 6 décembre 2018.
N'hésitez pas à diffuser l'information auprès de votre réseau et à toute personne intéressée
par ce sujet.
Au plaisir de vous compter parmi nous,
Veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus sincères.
--

Daphnie Daras Chargée de communication
PREMISSE - Questions & Alternatives - Erreurs Médicales ASBL
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