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L’académisation de la Médecine générale se poursuit !- une information du GBO, le
syndicat majoritaire des médecins généralistes francophones -
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À
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L’académisation de la Médecine générale se poursuit !
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L’académisation de la Médecine Générale se
poursuit !
Ce mois de décembre 2017 aura été fécond pour l’académisation en médecine
générale !
Deux médecins généralistes, membres du GBO, récemment promus au grade de
« docteurs en sciences médicales »
Ces 8 décembre dernier notre confrère Marc Jamoulle a défendu sa thèse intitulée :
intitulée :
« Towards a system of concepts for family Medicine. Multilingual indexing in
General Practice/Family Medicine in the era of semantic Web »
Ce 12 décembre dernier, ce fut au tour de notre consœur Anne-Laure Lenoir de
défendre sa thèse intitulée :
« Facteurs d'attraction et de maintien dans la profession de médecin
généraliste. Une analyse par les choix d'orientation professionnelle
d'étudiants et de jeunes médecins »
Le GBO félicite les Dr Anne-Laure Lenoir et Marc Jamoulle et se réjouit que la
médecine générale compte deux docteurs en sciences médicale de plus !
L’académisation de la médecine générale est un des facteurs qui contribue à lui
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L’académisation de la médecine générale est un des facteurs qui contribue à lui
assurer la place qui lui revient dans la recherche en soins primaires et dans
l’enseignement !

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.
19/12/2017- 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
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Ce mailing vous est envoyé de la part du Groupement Belge des Omnipraticiens, qui défend les intérêt des médecins généralistes et
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
Add us to your address book
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