Lettre d’info pour les membres de l’A.P.B.M.T.

Journées nationales de Médecine du Travail 2019
Les Journées nationales de médecine du travail 2019 sont à nouveau à nos portes et nous
espérons pouvoir à nouveau vous accueillir en nombre grâce à un programme élaboré avec
soin.
Elles auront lieu les jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019.
Notez cette activité dans votre agenda, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 novembre!
Lieu :

RADISSON BLU ROYAL HOTEL - Rue du Fossé-aux-Loups 47,
1000 Bruxelles

Inscription :

lien d'inscription sur le site internet de l’A.P.B.M.T.

Programme :

lien

!!Attention!!
Contrairement aux années précédentes les présentations seront uniquement mises à
disposition par voie électronique quelques jours avant le congrès. Elles ne seront donc plus
imprimées sur papier et classées dans la mallette distribuée à l’accueil.
Vous les retrouverez sur notre site web dans la rubrique Congrès / Journées nationales
2019/Présentations. Cette page sera accessible à tous les participants.

Abstraits Journées nationales 2019
Comme les années précédentes, nous invitons les participants à présenter des abstraits sur
des études menées et/ou des mémoires de fin d’études.
À l’issue de la présentation, tous les abstraits seront évalués par un jury. Conformément à la
tradition, un gagnant sera ensuite sélectionné et le président de l’A.P.B.M.T. lui remettra un
prix.
Nous attirons une nouvelle fois l’attention sur un certain nombre de critères qui ont été fixés
au préalable en termes de forme et de contenu.
Vous les retrouverez sur le site internet de l’A.P.B.M.T. : lien
Votre personne de contact : ulrik.vansoom@mensura.be
Deadline : 05/11/2019

Examen européen en médecine du travail
Le 23 janvier 2020, un examen européen en médecine du travail sera organisé pour la
première fois.
Cet examen aura lieu en Belgique à la "Domus Medica Europea", Rue de l'Industrie 24, 1040
Bruxelles. Un lieu idéal pour les participants belges. Les premières inscriptions sont déjà
rentrées.
N'hésitez donc pas si cela vous intéresse. Pour plus d'informations, consultez également notre
site web via le lien dans notre rubrique « Nouvelles ».
Le formulaire d'inscription et des informations plus détaillées sur le type d'examen ainsi que
les matières à apprendre sont disponibles sur le site de l'UEMS (Union européenne des
médecins spécialistes) - Médecine du travail.
https://uems-occupationalmedicine.org

Note stratégique sur le futur de la médecine du travail
De toute urgence, l’A.P.B.M.T. a dû rédiger une nouvelle note stratégique sur le futur de la
médecine du travail.
Cette note devait être remise au Conseil supérieur avant le 11 octobre 2019. Elle a été
compilée par un groupe de travail, puis approuvée par le Conseil d'Administration de
l‘A.P.B.M.T.
De plus amples informations à ce sujet seront bien entendu fournies lors des Journées
nationales de médecine du travail.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

