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1. Le nouveau site ASMA pour bientôt
Notre association travaille depuis quelques temps à la refonte de notre site ASMA.
Nous avons fait appel à la firme qui gère le site de la WVV, notre association sœur.
Des fonctionnalités pratiques seront disponibles, comme l'inscription en ligne.
Nous espérons que le site pourra être mis en route officiellement au début du mois de novembre 2016.

2. Prochaine journée ASMA du 23 novembre 2016
Cette journée, organisée dans le cadre de l'ULB, aura lieu à Salle Dupréel de l'Institut de Sociologie de l’ULB.
L'adresse du jour : 44, avenue Jeanne à 1050 Bruxelles
La journée vous permettra d'actualiser votre information sur l'evidence based medecine appliquée à l'incapacité
de travail et aux soins de santé : ne manquez pas cette opportunité !
Au programme
de la matinée :
ASMA 23-11-2016
matin.doc

de l'après-midi :
ASMA 23-11-2016
après midi.doc

L'inscription à la matinée ou à l'après-midi ou les 2 est indispensable.
Nous vous demandons de patienter jusqu'au 4 novembre, date de lancement du nouveau Site ASMA.
Dans la page "Activités" vous trouverez le détail sur la journée du 23 novembre et en cliquant
sur la rubrique "S'inscrire pour la formation", vous pourrez vous inscrire (près avoir complété
votre prénom, nom, n° INAMI, adresse mail, … et coché la case "J'ai lu et j'accepte " l'informed
consent).

3. Calendrier des journées ASMA






ASMA : 23/11/2016 : journée ULB (voir plus haut)
ASMA : 22/02/2017 : journée UCL
ASMA : 22/03/2017 : journée ULG
ASMA : 17/05/2017 : Assemblée Générale
ASMA : 22/11/2017 : journée ULB

4. Autres colloques et symposium


Vendredi 02/12/2016 : Colloque - Service des indemnités de l’INAMI
la réinsertion professionnelle : un investissement social ?
Auditorium Pacheco – Tour des finances – boulevard Pacheco 13 à 1000 Bruxelles
Organisateur : le SIDU de l'INAMI
De 9 à 16 h
Inscriptions avant le 11 novembre
Plus de précisions sur le site INAMI

programme-FR.PDF



Samedi 11/02/2017 : Grande journée SSMG
"Allo Trio ? Je veux parler du boulot !",
CEME à Charleroi
en collaboration avec la SSST et l'ASMA
de 9 à 15 h30
Inscriptions : via le site de l'ASMA pour les membres de l'ASMA, sinon le site SSMG ou SSST
Pré-progamme : site ASMA > accueil ou site SSMG > agenda > 11/02/2017

5. UEMASS juin 2016 à Ljubljana
Toutes les présentations du congrès UEMASS sont disponibles sous forme de résumé via le lien
http://www.eumassslovenia.com/abstracts_eumass.pdf
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