OÙ ?

Château du Lac 87 avenue du Lac
B-1332 Genval

ACCRÉDITATION

Sollicitée auprès du GT « Ethique et économie »

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Céline Canei
E-mail : secretariatggolfb@gmail.com
ATTENTION : Beaucoup de nouveautés !

L’inscription préalable étant requise
pour tous AVANT le 1 décembre 2017

- s’inscrire via le site
http://www.ggolfb.be

- OU retourner impérativement
la carte d’inscription
- OU envoyer un courriel
(secretariatggolfb@gmail.com)

0€

• Gynécologue agréé en règle de cotisation 2017
- non inscrit

20 €
0€

• Assistant(e) en formation non préalablement inscrit(e) 20 €
• Médecin non-membre

POURQUOI ?
COMMENT ?
CHÂTEAU DU LAC

• Gynécologue agréé en règle de cotisation 2017

• Assistant(e) en formation préalablement inscrit(e)

DU GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017

CONDITIONS
- inscrit

LA FORMATION CONTINUE

50 €

Le Lunch n’est pas prévu

PAIEMENT

- Via le site http://www.ggolfb.be
- OU par compte bancaire du GGOLFB,
Michel Bossens, Trésorier
n° BE 50 1333 0265 9218
BIC : CTBKBEBXX
avant le 1 décembre 2017

SIÈGE SOCIAL
GGOLFB asbl
Michel Bossens, trésorier
21 avenue du Maréchal, B-1180 Bruxelles
TVA : BE0409.379.491

POUR VOS AGENDAS
Vendredi 16 mars 2018
L’asphyxie périnatale et AG statutaire annuelle
Imagix, Tournai
Samedi 23 juin 2018
Oncologie : gestion des lésions pré-invasives
et ateliers de colposcopie (2) - Bruxelles

87 AVENUE DU LAC
B-1332 GENVAL

08.30 | Accueil, enregistrement et visite
de l’exposition

09.00 | Introduction
Frédéric Buxant (Président du GGOLFB)

Présidence : Frédéric Buxant (Président du GGOLFB)
Patrick Emonts (Pré-Président du GGOLFB)

Information : ce programme est le dernier qui vous
sera envoyé sous sa forme actuelle.
Dorénavant, vous pourrez prendre connaissance de
nos organisations via notre site
http://www.ggolfb.be, vous y inscrire, verser vos
droits d’inscription éventuels et le
montant de vos repas, ainsi qu’eﬀectuer le versement de votre cotisation en toute sécurité.
Si vous souhaitez continuer à recevoir un programme
« papier », merci d’en informer
Céline Canei : secretariatggolfb@gmail.com

09.15 | Le quart d’heure de l’assistant
Le G.G.O.L.F.B. remercie ses sponsors principaux 2017

09.30 | Exigences futures en matière de
formation continue
Frédéric Kridelka (ULg)

ALMA Lasers | Bayer Pharma Women’s Healthcare |
Besins Healthcare Belgium | Bio-Life Laboratory |
Eurogenerics Neocare | EXELTIS | Iprad Belgium |
Kela Pharma | Merck Consumer Healthcare |
Mithra Pharmaceuticals | M.S.D. | MYLAN |

10.00 | Quels sont les outils à la disposition
des gynécologues-obstétriciens pour
leur formation continue (à l’exception
de la simulation) ? Qui les finance ?
Frédéric Debiève (UCL)

10.30 | Pause-café et visite de l’exposition
11.00| La simulation médicale en formation
continue. Sous quelle forme ?
Patrick Emonts (ULg)

11.30| Impact de la formation continue en
matière d’assurabilité
Olivier Binet (Inspecteur Direction Commerciale
Collectivités Ethias)

12.00 | Professions des soins de santé en
évolution…Quel en sera l’impact ?
Johan Van Wiemeersch (Président de l’APOGB)

12.30 | Verre de l’amitié et visite de l’exposition

Laboratoires NUTRISANTE | Roche Diagnostics |
Sigma-Tau | Teva Women’s Health Belgium |
Laboratoires Tilman | Vésale Pharma | Will Pharma
Ainsi que les sponsors ponctuels

