
COMMENT  PARTICIPER ?
Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 24 octobre à 20h30.  Rendez-vous 
sur ce lien pour réserver votre place et choisir vos ateliers : 

170 PLACES DISPONIBLES

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

INVITATION
Journée

« Découverte  de la médecine générale rurale »

Le 22 novembre 2022

Évènement GRATUIT

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

 Une organisation de : 

Pour les assistants en médecine générale

Reconnaissance comme séminaire demandée

 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 22 novembreQUAND ?

OÙ ?

QUOI ?

COMBIEN ?

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-decouverte-de-la-medecine-generale-rurale-2022-assistants-424107405667


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

 Visite de la brasserie Lupulus

 Fun Games

 Balade guidée faune et flore

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

Echographie

Frottis et examen gynéco

Soins palliatifs

 Allaitement Trucs et astuces pour mieux vivre sa pratique

Taping de cheville

Soins des plaies

Infiltrations sur mannequins

Alcoologie

Lombalgie

Softcast poignet Dermoscopie

Programme susceptible d’être modifié jusqu’au 20 octobre

Les ateliers

Enquête policière et historique

 Accès au centre aquatique

Dépression

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



