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Elections médicales 2018
A vos marques !
Chères consœurs, chers confrères,
Les prochaines élections médicales auront lieues entre le 14 juin 2018
le 4 juillet 2018. La date précise vous sera communiquée dans les
prochains jours.
Attention!
Vous avez jusque demain 21 mars pour vérifier votre présence sur la
liste électorale ainsi que le collège électoral et le rôle linguistique
auxquels vous êtes rattaché.
Les instructions de vote seront envoyées à l'adresse postale que vous
avez communiquée à l'INAMI. Si vous souhaitez consulter cette
ou la modifier (avant le 16 avril 2018), vous pouvez
de Gestion des données d'identification

Vous trouverez toutes les informations utiles ici
Nous reviendrons très prochainement vers vous avec le programme du
GBO/ Cartel et les raisons pour lesquelles il sera plus nécessaire que
jamais de nous apporter votre voix.
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Confraternellement,
Le bureau du GBO

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.
GBO - 20/03/2018, 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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