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Namur, le 10 janvier 2020 

 

 

Objet : Agenda, inscription et renouvellement des cotisations pour l’année 2020 

 

 

Chers confrères, Chères amies, Chers amis, 

 

Pour rappel, le GRID est une association de médecins actifs dans l’évaluation et le traitement de la 

douleur. Cette ASBL, dont les statuts sont publiés au Moniteur Belge, se compose actuellement d’une 

soixantaine de membres actifs. 

Le GRID travaille en collaboration avec les GLEM de Namur, de Nivelles et de Liège, notamment 

pour l’organisation et l’élaboration des programmes scientifiques : 

• Pierre Duquenne, anesthésiste au CHC, représente le Glem de Namur 

• Robert Fontaine, anesthésiste au CHU de Liège, représente le Glem de Liège 

• Quentin Verwacht, anesthésiste à Nivelles, représente le Glem de Nivelles 

Pour faire partie d’un GLEM, vous pouvez contacter leur représentant. 

 

Pour devenir membre du GRID, prenez connaissance de notre mode d’emploi ci-joint (page 3) : 

formulaire en ligne et paiement de cotisation y sont décrits. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas : écrivez-

nous à info@begrid.net. 

Vous êtes déjà membre ? Pensez à renouveler votre inscription en effectuant le paiement de votre 

cotisation annuelle avant le 29 février 2020.  

 

Le versement d’une cotisation de 75 € par an confirmera votre adhésion ou son renouvellement. Le 

versement est à faire au nom du GRID sur le compte BE09 7512 0640 8057 avec, en communication : votre 

nom + cotisation 2020, avant fin février 2020. Vous recevrez une attestation de paiement après réception de 

cette cotisation. 

 

Nous vous souhaitons une excellente année 2020 ! 

 

Le bureau du GRID 



Mer 5 février Réunion du GRID et GLEM Nivelles ................................................................................. Hôpital de Nivelles 
 « Hypnose et douleur : ma pratique » par le Dr E. Mariaule 

Mar 18 février Réunion du GRID et GLEM Namur .........................................................Hôtel des Tanneurs (Namur) 
 « Stress : comment le concevoir ? comment le traiter ? » par le Dr Bruno Leroy 

Mar 18 février Réunion du GRID et GLEM Liège .................................................................................................................. CHU Liège 
 « Botox et douleur » par le Dr F. Claes 

Mer 22 avril Assemblée générale du GRID et GLEM commun .............. Brasserie François (Namur) 
 « Fibromyalgie VS Syndrome Ehler-Danlos » + élection du bureau. 

Ven 8 mai Interdisciplinary Spine Symposium – ID Spine ............................... Docks Dome (Bruxelles) 
 Spine Society Belgium, en collaboration avec le VAVP et le GRID  

Mar 23 septembre Réunion du GRID et GLEM commun ......................................................................... Namur, lieu à définir 
 Thème : « Radioprotection » 

Mar 10 novembre Réunion du GRID et GLEM Namur .........................................................Hôtel des Tanneurs (Namur) 
 « Cas cliniques » 

Mar 17 novembre Réunion du GRID et GLEM Liège .................................................................................................................. CHU Liège 
 « Quand faire appel au psychiatre lors d’une consultation douleur » par le Dr C. Piette 

Mer 25 novembre Réunion du GRID et GLEM Nivelles ................................................................................. Hôpital de Nivelles 
 « Utilisation de la réalité virtuelle en douleur aigüe et chronique » par le Dr A. Bosteels 
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L’agenda 2020 du GRID (et GLEM) 

Voici les dates déjà fixées pour les différentes réunions et présentations. 

Des précisions (et d’éventuelles mises à jour) sont disponibles en ligne sur le site www.begrid.net. 

Pensez à vous y inscrire pour disposer : 

 - du calendrier complet, 

 - des détails horaires et adresses, ainsi que 

 - de l’inscription aux événements en 2 clics. 

Cette nouvelle procédure d’inscription aux réunions du GRID et GLEM est prioritaire et vous permet de 

recevoir une confirmation et les mises à jour des sujets. 

Nous nous réjouissons de vous compter nombreux à ces prochains rendez-vous ! 



 

 

Devenir membre du GRID ! 
  

 

Chère Consœur, cher Confrère, 
 

Vous avez manifesté l’envie de rejoindre notre groupement et nous vous en remercions. 
 

Notre association se présente sous la forme d’une ASBL structurée par un bureau restreint (organigramme 

disponible sur notre site internet) et les membres cotisants. Chaque membre, en échange d’une cotisation annuelle, reçoit en 

retour un accès au site internet (agenda et partage d’informations) et les invitations aux différents événements organisés dans 

l’année civile : réunion d’échanges, dîners, présentation d’orateurs, congrès, assemblées générales, etc… 
 

Voici, en résumé, les objectifs du GRID : 

• L’interdisciplinarité : Encourager l’approche interdisciplinaire. 

• Le partage : Permettre aux différentes structures francophones de la douleur de se rencontrer et de partager 

leurs expériences. 

• Les connaissances : Renforcer leurs connaissances sur les méthodes d’exploration, d’évaluation et de 

traitement de la douleur. 

• Le relais : Servir de relais entre les membres et les associations scientifiques et professionnelles. 

• Les réunions : Permettre l’invitation d’orateurs étrangers lors de nos réunions. 

• La promotion : En association avec la BPS, (Belgian Pain Society), promouvoir la prise en charge de la douleur. 
  

La procédure d’inscription est simple : 

1) Introduisez une demande via notre site internet en cliquant sur « Se connecter » et choisissez « Nouveau sur ce 

site ». Précisez dans le formulaire d’inscription que vous n’êtes « pas membre du GRID » et que « vous souhaitez 

le devenir ». Si vous avez déjà effectué cette demande, passez à l’étape 2 ! 
 

2) Effectuez le paiement de la cotisation annuelle au compte BE09 7512 0640 8057 (communication : nom + « 

Cotisation » + l’année concernée). 

▪ Si vous êtes médecin, la cotisation annuelle est de 75,00€. 

▪ Si vous êtes assistant en médecine, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel annuel de 30,00€. 

▪ Si vous n’assistez qu’à une seule réunion, veuillez verser un forfait de 30,00€. 

▪ Dans tous les cas, si vous vous inscrivez pour la 4ème réunion annuelle, vous devrez cotiser pour l’année qui 

suit. 
 

3) Une fois ces deux étapes confirmées, nous vous ajouterons dans notre « mailing list », nous vous donnerons 

l’accès au site internet et vous recevrez les invitations aux différents événements. 

 

Des questions ? Consultez notre site. Des précisions ? Envoyez-nous un e-mail à l’adresse info@begrid.net. 
 

Nous restons à votre disposition et vous souhaitons en avance la bienvenue ! 

 

       Salutations cordiales, 

       Dr Vanessa Gilliard, secrétaire 

mailto:info@begrid.net

