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Groupement Belge des Omnipraticiens

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM
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vendredi 25 mai 2018 15:18

Voir le mail dans votre navigateur

Pourquoi j'y crois
De grands changements qui affecteront directement le métier de MG se profilent pour
pour les 4 années à venir et au-delà. Le GBO les tient à l’œil, et s’emploie à en limiter
limiter les effets négatifs. Des membres du bureau partagent leurs réflexions sur
certaines de ces évolutions. Ils nous expliquent pourquoi ils se sont engagés dans la
la défense professionnelle au GBO.

"Le syndicat des options d'avenir"
Dr. Lawrence Cuvelier
"Après m’être beaucoup impliqué dans l’associatif local, via le cercle, je trouvais que
que le complément logique et indispensable de ce premier engagement, c’était
d’entrer dans la défense professionnelle. Car, dans un syndicat, on aborde les
choses d’une manière plus globale. Je pensais que je pouvais apporter quelque
chose dans l’action syndicale, après avoir appréhendé les confrères au plus près de
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chose dans l’action syndicale, après avoir appréhendé les confrères au plus près de
de leur pratique au niveau local, avoir pris conscience de leurs préoccupations
quotidiennes. Et puis quand on change, on cède sa place. Ça veut dire qu’on ne
bloque pas les autres…
lire la suite

3 choses à savoir pour les élections

1. Le vote n’est pas obligatoire légalement mais il le devient si vous voulez
faire entendre votre voix pour faire bouger les lignes
2. Il n’est pas nécessaire d’être membre cotisant du syndicat pour voter
3. Le vote se fera uniquement par voie électronique. Vous recevrez bientôt de
de l’Inami, par voie postale, votre identifiant pour pouvoir voter. Nous
reviendrons vers vous pour les modalités pratiques.

Et encore plus…

LE PROGRAMME

LA VIDEO

Découvrez le programme
d'actions du GBO ainsi que
celui du Cartel

Regardez la vidéo GBO

LE GBO
ARGUMENTS
Lisez notre dernier GBO
arguments
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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 de la médecine générale.
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médecins généralistes 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 -Belgique
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