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Première "Newsletter ASMA" envoyée par mailing !
Cette newsletter (n° 2018 / 05) est la première éditée et envoyée par voie automatisée à
tous les membres qui se sont abonnés depuis le lancement de notre nouveau site
https://asma.social, il y un an déjà.
Vous êtes parmi les nombreux inscrits en attente de cette lettre d'information que nous
sommes ravis de vous envoyer.
Nous n'avons pas l'intention de vous inonder de mailings intempestifs. Bien au contraire,
nous ne prévoyons un mailing qu'avant chaque journée de formation ASMA ou avant
l'Assemblée Générale, afin de vous suggérer de vous y inscrire. En outre, un mailing sera
envoyé pour le renouvellement de votre affiliation annuelle à l'ASMA ou pour des
informations sur des évènements qui pourraient vous intéresser (symposium, colloque,
congrès, entre autres).
Nous vous souhaitons bonne lecture !

Au sommaire :
1. 17/04/2018  Prochaine journée ASMA  UCL à Mont Godinne
2. 04/05/2018  SSST
3. 07/05/2018  WVV

4. Calendrier 2018
5. Renouvellement de l'affiliation ASMA 2018
5. Pourquoi s'inscrire sur le site ASMA avant de participer aux journées organisées ?
6. Suggérez à vos collègues de s'inscrire pour les "Newsletters ASMA"
NB En cliquant sur un des titres en bleu foncé, vous accédez directement au site concerné.

17/04/2018  Prochaine journée ASMA  UCL à Mont Godinne
Depuis ce lundi 19 mars, l'annonce de notre prochaine journée ASMA  UCL Godinne à Yvoir est
publiée sur notre site.
Titre : "Parlez plus fort ! ... docteur, ça tourne !  Tout sur le dos !" :
il sera question, d'une part, de troubles auditifs et vestibulaires et, d'autre part, de douleurs au dos, en
particulier l'actualisation des moyens de diagnostic et de la prise en charge thérapeutique.
Pensez à vous inscrire à temps, de préférence au plus tard le 9 avril  08 h (!), car, à cette date déjà,
le nombre de participants devra être communiqué au service traiteur.

26/04/2018 (Jeudi)  WVV
Notre association sœur néerlandophone, la WVV, annonce sa prochaine journée qui se
tiendra à Leuven le jeudi 26 avril 2018 : "Financiering in de gezondheidszorg:
toekomstperspectief".
Info ? http://www.verzekeringsgeneeskundevlaanderen.be/
En tant que membre de l'ASMA 2018, vous pouvez y participer gratuitement.
Pensez à vous inscrire via le site de la WVV ou par mail à son secrétariat
evelien.poelmans@kuleuven.be .

04/05/2018 (Vendredi)  SSST
La Société Scientifique de Santé au Travail (SSST) annonce son programme de la
journée SSST "Ethique, responsabilité, secret, conflits de valeurs en santé au
travail".
Où ? Moulins de Beez
Quand ? Vendredi 4 mai 2018, de 8.30 à 16.00.
Info ? www.ssstr.be.

Calendrier des activités ASMA et autres  2018
 17/04/2018 (Mardi) : Journée ASMA UCL  Godinne
 26/04/2018 (Jeudi) : Journée WVV  Leuven
 04/05/2018(Vendredi) : Journée SSST  Beez Namur
 15/05/2018 (Mardi) : Assemblée Générale ASMA
 3 au 5 /10/2018 : Congrès UEMASS  Maastricht
 13/11/2018 (Mardi) : Journée ASMA ULB

Renouvellement de l'affiliation ASMA 2018
Au sujet du renouvellement annuel de votre affiliation à l'ASMA, il est demandé à chacun de s'affilier
personnellement.
En d'autres mots, même en cas de paiement du montant de la cotisation par votre employeur, le
renouvellement n'est pas automatique, car, l'ASMA s'engage à appliquer les dispositions de la nouvelle
réglementation européenne en matière de respect des données à caractère privé.
Nombreux d'entre vous se sont entre temps réaffiliés sans problème via notre site https://asma.social.
Merci !
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la marche à suivre se trouve dans la FAQ "Pourquoi et comment
renouveler mon affiliation à l'ASMA ?".

Pourquoi s'inscrire sur le site ASMA avant de participer aux
journées organisées ?
L'inscription préalable (et de préférence avant la date limite annoncée) est nécessaire pour le service
traiteur qui a besoin du nombre de participants à la journée. Nous tâchons déviter le gaspîllage de
nourriture et, en même temps, nous souhaitons que tous les participants bénéficient d'un lunch
suffisant.
En outre, cela permet d'établir les listes de présence que vous signez au début et à la fin de chaque
séance (matinée et aprèsmidi).
Enfin, la procédure de communication par batch à l'INAMI des "CP" promérités, dans le cadre de
l'accréditation en faveur de ceux qui y ont droit, dépend de l'enregistrement préalable de votre
inscription.
Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour la prochaine journée ASMA, la marche à suivre se
trouve dans la FAQ "Pourquoi et comment s'inscrire sur le site avant une journée ASMA ?".

Suggérez à vos collègues de s'inscrire pour les "Newsletters
ASMA"
Vous connaissez des collègues intéressés qui n'ont pas reçu ce mailing ? Ils ne se sont sans doute
pas inscrits pour recevoir la newsletter ASMA.
Alors, c'est tout simple : suggerezleur d'enregistrer leur adresse mail, à laquelle ils souhaitent
dorénavant recevoir les newsletters ASMA, en cliquant sur "Newsletter", tout en haut à droite, et en
inscrivant dans la rubrique affichée leur adresse mail. Confirmer ensuite en cliquant sur "S'inscrire".
Il n'est pas nécessaire d'être membre de l'ASMA, ni d'avoir enregistré un profil sur le site de l'ASMA.
Merci !

© 2018 Assocation Scientifique de Médicine d'Assurance

se désinscrire

