
INVITATION
Journée 

« Découverte  de la médecine générale rurale »

Le 9 novembre  à Houffalize (Vaya Mundo)

Echographie

Frottis et examen gynéco

Soins palliatifs

Passage de la voie orale à la voie sous-cutanée

 Allaitement

 Apnée du sommeil

Taping de cheville

Spirométrie

Infiltration sur mannequins

 Diabète

Interprétation des analyses de biologie Softcast (pré-requis:Taping)

Dermoscopie
NEW

LES 4 CERCLES DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES DE  L’ARDENNE ET LA PROVINCE DE 
LUXEMBOURG VOUS  INVITENT À LA 7E ÉDITION DE LEUR  ÉVÈNEMENT .

Cette  année, notre évènement est organisé sur deux demi-journées. Le 9 novembre est réservé aux 
assistants en médecine générale et le 10 novembre aux étudiants en médecine.  

Chaque participant pourra  découvrir 3 ateliers de 75 minutes. Tous ces ateliers seront axés sur 
la pratique de la  médecine générale, c’est à dire des cas cliniques, des mises en  situation, des 
 exercices, ... 

L’après-midi, chaque participant pourra choisir une activité récréative parmi différentes 
propositions. 

Fidèles à notre philosophie, les deux  mots-clés de cette  journée seront «pratique» et «convivialité».

 Une organisation de : 

  LE CHOIX PARMI 12 THÉMATIQUES D’ATELIER 

*Programme susceptible d’être modifié jusqu’au 20 octobre

NEW

COMMENT  PARTICIPER ?
Les inscriptions seront ouvertes à partir du mercredi 20 octobre à 20h30. 
 Rendez-vous au lien du QR code ci-contre menant à l’évènement de notre page 
Facebook. Là, sera publié le 20 octobre à 20h30 le lien permettant d’accéder au 
choix des ateliers du 9 novembre (journée réservée aux assistants). 

150 PLACES DISPONIBLES

Pour les assistants en médecine générale

Évènement gratuit



Le programme

Rendez-vous le 9 novembre 2021 à 8h15

 Avec le soutien de :

 Avec la collavoration de : 

thématiques12
ateliers

Participez à

ateliers3
de 75 minutes

NOUS CONTACTER
info@santeardenne.be

et

activité récréative 1

8h15-9h :  accueil (café et viennoiseries offerts)

14h-16h15 : activité récréative offerte parmi les propositions suivantes* :

13h15-14h : lunch pack offert 

Pour votre confort, merci de respecter cet horaire

9h-13h15 : session 1,  2 et 3 des ateliers

L’ADRESSE DU JOUR

VAYA MUNDO
Ol Fosse d’Outh 1, 
6660 Houffalize

Offerte, parmi 4 propositions

*Places par activité limitées. Programme susceptible d’être modifié jusqu’au 20 octobre

 Visite de la brasserie Lupulus

 Visite du Bastogne War Museum

 Balade guidée faune et flore

 Balade guidée VTT, vélo et casque mis à disposition

Suivez les dernières informations 
de l’événément sur notre page 
Facebook Santé Ardenne

 Port du masque obligatoire
 Covid Safe Ticket demandé

MESURES SANITAIRES :

mailto:info%40santeardenne.be?subject=info%20MGR%202021
http://facebook.com/santeardenne
https://www.facebook.com/events/4431994260214540?ref=newsfeed

