Le 09 juillet 2016
Cher Confrère,
Chère Consœur,
Cher Collègue spécialiste,
Le C.A. de l’A.M.G.I.E. a le plaisir de vous inviter à la douzième édition de notre colloque
d’éthique annuel à l’auditoire de Sociologie de l’ULB, avenue Jeanne 44 à 1050 Bruxelles,
le samedi 24 septembre 2016 de 9h00 à 13h00.
Réunion accréditée en éthique et économie (3 à 4 CP)
Sujets traités :

Introduction : Dr Th. Orban (vice-président SSMG)
1. Marchandisation de la médecine: où va-t-on ?
Orateur : Dr Creplet (cardiologue)
Modérateur : Dr M.Cwieczkenbaum

2. La garde, l’hôpital et le généraliste: et, finalement, qui fera quoi ?
Orateur : Raf Mertens (KCE) et P.De Munck (GBO)
Modérateur : Dr C.Rocha
3. Le nouveau concept de « chronicare «: quels projets-pilotes à Bruxelles ?
Orateur : Mme V.Musette (RML-B)
Modérateur : Dr B.Hellebuyck
L’inscription est gratuite mais recommandée
Au secrétariat de l’A.M.G.I.E.
GSM : 0474/90.66.12
Mail : srizzolabovr@yahoo.fr
Nous serions très heureux de pouvoir vous compter parmi nous le samedi 24 septembre 2016
prochain, lors de cette journée organisée par des généralistes bruxellois pour les généralistes
bruxellois et pour les spécialistes avec lesquels ils collaborent !
Nous tenons également à souligner le soutien de la F.A.M.G.B. à notre conférence. Nous voulons
la remercier, ainsi que tous nos sponsors !
L’année passée fut un très grand succès, plus de 200 médecins avaient répondu présents ! Le
colloque d’éthique de l’AMGIE est devenu un événement incontournable de la vie médicale à
Bruxelles grâce à la qualité de son contenu et de son accueil ! Vous êtes nombreux à y être assidus
et à nous dire combien vous y trouvez des orateurs de qualité et des échanges chaleureux !
Nous vous prions d’agréer, Cher Confrère, Chère Consœur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Le conseil d’administration de l’AMGIE
Les Drs M. Cwieczkenbaum, J.-M. Dumont, Ch. Evaldre, B. Gerbaux, B. Hellebuyck, Cl. Marote,
D. Narcisse, C. Rocha.

