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Trajets de soins: Un mois de plus pour transmettre les données obligatoires! une
information du GBO, le syndicat majoritaire des médecins généralistes
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À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM
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Trajets de soins : Un mois de plus pour transmettre les
données obligatoires!-
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Trajets de soins : Un mois de plus pour transmettre
transmettre les données obligatoires!
Vous avez jusqu’au 31 janvie r 2018 pour transmettre vos données.

C’est une des conséquences de l'invitation du Collège de la Médecine
lancée dernièrement à stopper momentanément l’envoi de vos données.
Entretemps nous avons eu plus de garanties de la part des autorités que le
respect de la confidentialité des données était garanti. Nous avons donc levé
embargo mais notre action de vigilance et de concertation pour la protection
données médicales se poursuit.
Pour en savoir plus, CLIQUEZ ICI sur le site de l'INAMI
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.
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20/12/2017- 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
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
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