Chers membres

Nous tenons à vous informer de cette matinée organisée par la Fédération des Associations
de Généralistes de la Région Wallonne.
Un évènement de plus pour soutenir la Médecine Générale. Le Président du GBO fera partie
du panel de discussions.
Nous vous encourageons à venir nombreux

Débat « Défis et perspectives pour la Médecine
Générale en Wallonie »
Inscription gratuite mais obligatoire (places limitées à 200 : premier inscrit,
premier servi…) :
Inscrivez-vous en cliquant ici
Assemblée Générale – samedi le 10 décembre 2016
Fédération des Associations de Généralistes de la région Wallonne (FAGW) asbl
« Défis et perspectives pour la Médecine Générale en Wallonie »
Non, ne vous attendez pas à des exposés, mais plutôt à un vrai débat dynamique !
Monsieur le Ministre Maxime Prévot, Vice-président et Ministre des Travaux publics, de
la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, nous fait l’honneur de sa participation au
débat
Programme :
9h
Accueil
9 h 30 Introduction : Dr Guy Delrée, Président FAGW
9 h 40 Présentation des différentes associations invitées : rôle et responsabilités
 La SSMG et la SSM-J





Les syndicats ABSyM et GBO
Départements académiques de médecine générale
Représentations des étudiants et assistants en médecine générale

10 h
Débat, animé par Mme Johanne Montay, journaliste politique RTBF, sur les sujets
suivants :
 Attractivité de la profession et rétention
 Formation universitaire de médecine générale
 Formation continue et e-santé
 Pénurie ou pléthore ? Cadastre et évolution des Cercles de médecins généralistes
 Evolution du métier
12 h 15 Conclusion
12 h 30 Réception
Lieu : CHR de Namur, Avenue Albert 1er, 185 – 5000 Namur – Auditoire Leonardo da
Vinci (étage -1) :
Pour les coordonnées cliquez ici

Inscription gratuite mais obligatoire (places limitées à 200 : premier inscrit,
premier servi…)
Parking (P1) :
Ce parking se situe en façade, à proximité de l’entrée principale de l’institution. Pour votre
facilité, deux caisses automatiques de paiement ont été placées au rez-de-chaussée de
l’hôpital (à l’entrée principale et à l’entrée des Urgences).
Parking latéral (P2) :
Ce parking de 200 places, se situe à l’emplacement de l’ancien stade de football Michel
Soulier (accès latéral gauche de l’hôpital). La caisse automatique de paiement de ce parking
se trouve à l’extérieur des bâtiments, à proximité des barrières d’entrée et sortie du parking.

Retrouvez-nous sur Facebook Faire suivre à un ami

"Les meilleurs soins, accessibles à tous, au meilleur endroit, par le prestataire le plus adéquat, au moment le plus opportun et
au juste prix."
Depuis 1965, le GBO défend avec fermeté cette vision de la médecine et défend le rôle indispensable du médecin généraliste
dans l'organisation des soins de santé de notre pays. Le GBO n'aura de cesse de réclamer la revalorisation qui sont
essentiellement des actes intellectuels.
Le Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO) est associé au Monde des Spécialistes (MoDeS) et ) l'Algemeen Syndicaat
van Geneeskundigen (ASGB) au sein du Cartel.
06 décembre 2016- GBO tous droits réservés.
Ce mailing vous est envoyé de la part du Groupement Belge des Omnipraticiens, qui défend les intérêt des médecins
généralistes et de la médecine générale. N'hésitez pas à consulter notre site www.le-gbo.be
Notre adresse :
Groupement Belge des Omnipraticiens
Rue Solleveld 68
Woluwé-Saint-Lambert 1200
Belgium

