INVITATION
APRÈS-MIDI D’ÉTUDE

LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE
AUJOURD’HUI
Vendredi 29 novembre 2019 - 14.00 heures
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Le Conseil national de l’Ordre des médecins a le plaisir
de vous inviter à une après-midi d’étude concernant le
Code de déontologie médicale commenté.

Quand ?
Vendredi 29 novembre 2019 de 14.00 à 17.00 heures
Où ?
ÉCOLE ROYALE MILITAIRE
Entrée : Rue Hobbema, 8
1000 Bruxelles
Métro : Mérode/Schuman
STIB : Lignes 21 - 28 - 61 - 63 - 79

Inscription gratuite
Par le lien :

https://www.ordomedic.be/fr/subscription-symposium-eid/

Veuillez chaque fois remplir un formulaire d’inscription
par participant.
La date ultime d’inscription est le 20 novembre 2019.
Chaque participant recevra un exemplaire du Code de
déontologie médicale commenté.
L’accréditation pour la rubrique Éthique et Économie a
été demandée.
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Programme
13.30 h

Réception et café

14.00 h
		
		
		

Accueil
Pourquoi un Code dans un monde déjà si réglementé ?
Benoit DEJEMEPPE, président du Conseil national 		
de l’Ordre des médecins

14.20 h
		
		

Professionnalisme : Qu’est-ce qu’un bon professionnel ?
Professeur Michel DENEYER, vice-président du 		
Conseil national

14.40 h
		
		
		

Responsabilité : Responsabilité sociale, professionnelle et
morale - trop pour un seul homme ?
Paul MARTENS, président émérite de la Cour 		
constitutionnelle - professeur honoraire ULB et ULiège

15.00 h
		
		

Intégrité : La confiance réciproque entre le patient et le 		
médecin
Professeur Paul DE KNOP (VUB)

15.20 h

Pause

15.50 h
		

La déontologie et la loi
Madame Coralie HERIJGERS (Université d’Anvers)

16.10 h
		

Respect : Être humain et technologie médicale
Professeur Jean-Noël MISSA (ULB)

16.30 h
		
		

Conclusion
Professeur Jean-Jacques ROMBOUTS, 			
vice-président du Conseil national

16.50 h

Questions et réponses
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Le Conseil national de l’Ordre des médecins
Place de Jamblinne de Meux, 34-35
1030 Bruxelles
Tél. : 02 743 04 00
E-mail: info@ordomedic.be
www.ordomedic.be
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