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Cotisation BPS 2020 

Cher membre, cher collègue, 

Nous vous présentons un appel à cotisation annuel et espérons pouvoir compter sur votre soutien. 

La BPS est une association pluridisciplinaire qui comprend des médecins, infirmiers, psychologues, 

ergothérapeutes, kinésithérapeutes, dentistes, assistants sociaux... En tant qu'association scientifique, les 

missions de la BPS sont de soutenir la formation en matière d’évaluation et de traitement de la douleur, de 

stimuler la recherche dans ce domaine, d’encourager le traitement du patient et de participer à la mise en 

œuvre de la politique des soins de santé. Votre cotisation permettra de soutenir la mise en œuvre de ces 

objectifs. 

Conformément aux décisions de l'Assemblée Générale la cotisation a été déterminée en respectant les 

critères de l’IASP, dont la BPS est le chapitre belge. 

Cotisation 2020  Qui? 

EUR45 Infirmiers, infirmières, psychologues, physiothérapeutes, médecins en formation, 

étudiants PhD 

EUR70 Médecins, médecins-spécialistes 

EUR35 Médecins retraités 

Merci de verser le montant susmentionné au compte IBAN BE89 3101 6231 0085 – BPS 

avec mention de ‘votre nom + adresse email + cotisation 2020 

Dès réception de votre cotisation 2020 et de votre adresse mail, vous bénéficierez des avantages suivants: 

-  Tarif réduit pour le Congrès Scientifique Annuel de la BPS le 6 juin 2020 

- Participation GRATUITE au Young Researchers Day du 5 mars 2020: “The next generation in pain  

research”. Info et program via site : http://bps-yrd.org  

-  Accès GRATUIT au ‘online’ European Journal of Pain 

- La possibilité de faire partie de la European Pain Federation EFIC, dont la BPS est le chapitre  

  belge,et de postuler pour un soutien pour participer à une Pain School. 

- La possibilité de créer, ou d’être membre, d’un Special Interest Group (SIG) ou d’un Professional  

 Interest Group (PIG) conformément aux statuts (voir http://www.belgianpainsociety.org/about-bps-

belgian-pain-society/statutes) 

-   L’accès à la partie de notre site web réservée exclusivement aux membres  

-  La transmission régulière par voie électronique de toutes les informations dans le domaine de la  

douleur qui nous parviennent. Des idées et des articles intéressants peuvent être envoyés à 

info@belgianpainsociety.org 

Nous espérons pouvoir vous accueillir (à nouveau) comme membre de la BPS. 

 

Meilleures salutations,   

le Bureau BPS 
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