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A tous les médecins généralistes
A tous les candidats généralistes en formation

AVEZ-VOUS DEJA VOTE?
Chères consœurs, Chers confrères,

Les élections syndicales médicales battent leur plein. Ce 26 juin, seulement 20% des
des médecins ont voté.
La mobilisation des votes est un signe fort à l'égard du monde politique.
Nous avons besoin de vous comme vous avez besoin de nous.

Un doute? Voyez nos acquis

Et pour aujourd'hui et demain? Le GBO se bat pour :
… des honoraires justes
… une vie de qualité pour le MG
… le respect du métier de MG
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… le respect du métier de MG
.......Et, ce pout toutes les générations

Si vous n'avez pas encore voté, il est encore temps, il vous reste 3 jours pour faire
entendre votre voix avant le 2 juillet, 23h59.

Vous ne savez pas comment faire?
Suivez la procédure du guide pour le vote ici

Vous avez d'autres questions?
N’hésitez pas à nous téléphoner au 02 538 73 65 ou à nous adresser un courriel au
gbocartel@skynet.be si vous avez la moindre question ou besoin d'aide.

Le Collège de la Médecine Générale se mobilise avec l'ensemble de ses membres
pour vous démontrer l'importance de voter. Découvrez le message ici.

Persistez et signez avec nous !
Confraternellement,
Le bureau du GBO

Elections syndicales médicales 2018
Du 13 juin au 2 juillet 2018
En savoir plus…

LE PROGRAMME
Découvrez le programme en pdf ou en flip book
ainsi que celui du Cartel
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LE GBO ARGUMENT
Lisez notre dernier GBO arguments

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO
Regardez la vidéo GBO

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
pour faire bouger les lignes
2. Il n’est pas nécessaire d’être membre cotisant pour voter
3. Le vote se fait uniquement par voie électronique. Pour voter, il vous suffira d'aller sur la page d’accueil de
d’accueil de l’Inami ici . Soyez prêt à vous identifier via votre carte d’identité introduite dans votre lecteur
de carte puis suivez la procédure.
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de carte puis suivez la procédure.
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