
INVITATION
Journée 

« Découverte  de la médecine générale rurale »

Le 23 novembre 2022 

Évènement GRATUIT

 Une organisation de : 

Pour les étudiants de MASTER en médecine

COMMENT  PARTICIPER ?
Les inscriptions pour les étudiants en MASTER se dérouleront en deux 
temps : 

1) Pré-Inscription le 17 octobre à  20h30 via le QR code ci-contre. Seuls les 50

 premiers de chaque université seront retenus pour participer à l’évènement. 

2) Santé Ardenne invitera par mail ces personnes pour qu’elles sélectionnent les
thèmes de leurs ateliers et leur activité récréative. 

150 PLACES DISPONIBLES  - 50  PAR UNIVERSITÉ

Chaque participant pourra  découvrir 3 ateliers axés sur la 
pratique de la  médecine générale : cas cliniques, mises en 
 situation,   exercices, ... (voir verso pour détails)

 Ol Fosse d’Outh 1,  6660 Houffalize

L’après-midi, chaque participant pourra choisir une activité 
récréative parmi différentes propositions (voir verso pour 
détails)

Les ateliers et l’activité récréative sont offerts ainsi qu’un 
walking dinner  sur le temps de midi. 

Participez à notre  8e édition des « journées découverte de la médecine générale rurale ». 
Fidèles à notre philosophie, cette journée conviviale sera axée sur la pratique.

3 ateliers de 75 min.

Gratuit

1 activité récréative 

au Vaya Mundo

Le mardi 22 novembre pour les assistants en médecine 
générale  et le mercredi 23 novembre pour les étudiants de 
MASTER en médecine

le 23 novembreQUAND ?

OÙ ?

QUOI ?

COMBIEN ?



Le programme

 Avec le soutien de :

 Avec la collaboration de : 

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

14h30-16h30 : activité récréative offerte parmi les propositions suivantes* :

13h15-14h30 : walking dinner

Pour votre confort, merci de respecter cet horaire

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

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

 Balade guidée à la rencontre du castor

 Fun Games

 Balade guidée faune et flore

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

Contraception

Réanimation cardio-pulmonaire

Suture

Soins des plaies

Examen neurologique

Le diabète en pratique

Prise de sang

Soins palliatifs

Asthme et BPCO en pratique 

Alcoologie

 ECG

Programme susceptible d’être modifié jusqu’au 20 octobre

Les ateliers

Enquête policière et historique

 Accès au centre aquatique

Apnée du sommeil

NOUS CONTACTER
info@santeardenne.be

http://facebook.com/santeardenne
https://www.facebook.com/events/1365055030568251?ref=newsfeed
mailto:info%40santeardenne.be?subject=info%20MGR%202021



