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AUX CONFRERES GENERALISTES ET SPECIALISTES 

 
Chers Confrères, 
 
L'édition 2001-2002 de l'annuaire volumineux du GBS et de ses unions professionnelles 
monospécialisées affiliées vient de sortir. Un de nos objectifs étant de favoriser la communication 
entre les médecins, nous vous proposons aujourd'hui un exemplaire de notre annuaire sous forme de 
CD-rom. Une fonction de recherche simple à utiliser vous permet de trouver les adresses, numéros de 
téléphone et de fax, et le cas échéant, les adresses e-mail des membres, classés par spécialité et par 
région. Le CD-rom vous sera envoyé gratuitement sur simple demande au moyen du bon de 
commande ci-dessous (fax : 02/649.26.90) ou par e-mail (info@gbs-vbs.org). 
 
Vous pouvez également consulter notre website www.vbs-gbs.org sur lequel vous trouvez non 
seulement des informations importantes concernant l'actualité professionnelle mais également les 
éléments nécessaires dans le cadre de l'accréditation. Dans le domaine, nos services ont consenti 
des efforts considérables pour proposer les données provenant de l'INAMI de manière très conviviale. 
Les informations concernant la rubrique "Ethique et Economie" sont accessibles à tous. Par contre, 
les données portant sur les réunions scientifiques d'une discipline donnée ne peuvent être consultées 
que par les confrères membres de l'union professionnelle de leur spécialité. 
 
Nous pensons également pouvoir bientôt proposer sur notre site les nouveaux tarifs de 
remboursement en euros pour toutes les disciplines ainsi que, dès qu'elles seront disponibles, les 
modifications de la nomenclature et des tarifs qui seront décidées par les pouvoirs publics. 
 
Nos services restent à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 
 
Enfin, nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année. 
 
Veuillez agréer, Chers Confrères, l'expression de nos salutations confraternelles. 
 
Dr Marc MOENS     Prof. Dr Jacques GRUWEZ 
Secrétaire général     Président 
 

 

Le Dr………………………………….  Discipline :…………………………… 
souhaite recevoir le cd-rom "médecins spécialistes GBS" à l'adresse suivante : 
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