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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.

"Combattre l'inertie ambiante"
Dr. Tanguy De Thier
"Ce qui m’a poussé à m’engager dans la défense professionnelle, c’est la force du
combat, la justesse des propos et la conviction des idées d’Anne Gillet. Elle n’était
encore à l’époque que vice-présidente du GBO, et moi, « simple MG », je lisais, je
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encore à l’époque que vice-présidente du GBO, et moi, « simple MG », je lisais, je
voyais des débats au cours desquels, jeune dame isolée dans un univers de
syndicalistes masculins et un peu machos, elle faisait toujours preuve de répartie. Si
Si j’ai pu hésiter entre l’un ou l’autre banc, c’est l’audace de parole, la justesse de ton
ton d’Anne Gillet qui m’a fait basculer.
J’encourage les MG francophones à se mobiliser et à voter - GBO ! - en juin. Il faut
combattre l’inertie ambiante, celle qui aux dernières élections a permis au
mouvement flamand AADM d’émerger et de dominer. "
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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Souhaitez-vous modifier vos données?
Vous pouvez changer vos préférences ou vous désinscrire de la liste
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.
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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