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Votre avis compte pour nous,

De

Groupement Belge des Omnipraticiens

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM
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Sondage 2018 Cet email ne s'affiche pas correctement?
Afficher l'email dans votre navigateur.

Votre avis compte pour nous!
Chères consœurs, chers confrères,
En tant que syndicat majoritaire des médecins généralistes francophones, nous avons comme
objectif de valoriser la médecine générale pour améliorer la santé de tous. Nous
défendons vos intérêts dans cette perspective depuis plus de 50 ans. En vue de définir une
stratégie d'actions prioritaires pour les 4 années à venir, les membres du Conseil National se
sont réunis ce 27 janvier dernier. Le Conseil National souhaite également solliciter votre
contribution pour la définition de ces priorités qui feront l’objet d’une large communication
avant les élections syndicales médicales probablement en juin 2018. Nous vous
demandons de bien vouloir répondre au questionnaire, ci-dessous, ce qui ne devrait vous
prendre que quelques minutes de votre temps précieux.
Le GBO vous remercie pour votre soutien et votre collaboration.
Voici le lien du sondage, anonyme Cliquez ici
Confraternellement,
Le Bureau du GBO
Retrouvez-nous sur Facebook
"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 Algemeen Syndicaat van
Geneeskundigen (ASGB) au sein du Cartel.
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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
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