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Nouveau code déontologique
Chères consoeurs, chers confrères,
Le Conseil National de l'Ordre des médecins a sorti son nouveau Code de déontologie
médicale remplaçant le Code de déontologie médicale rédigé en 1975.
Ce nouveau Code a été écourté sous forme de 45 articles (au lieu de 182) répartis sous 4
piliers : le professionnalisme, le respect, l'intégrité et la responsabilité, avec une place centrale
accordée au patient.
Depuis le 3 mai 2018, le nouveau code remplace l'ancien.
En savoir plus? Lisez le communiqué de presse de l'Ordre des médecins ici et pour télécharger
le nouveau code cliquez ici.

Du 7 au 26 juin 2018, élections médicales: Votez CARTEL!
Confraternellement,
Le bureau du GBO
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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 - 01/03/2018, 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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