
 
La newsletter du président  
 
Chères amies, chers amis, 
 
Au sortir de son assemblée générale annuelle, et à l’approche de quelques vacances bien 
méritées pour chacun, il est temps pour le GBPF de faire le point sur quelques évênements 
importants, passés et à venir. 
 
L’année académique 2015-2016 a à nouveau été marquée par une activité scientifique qui a 
rassemblé une foule de participants toujours aussi nombreuse et enthousiaste. Notre comité 
scientifique vous avait concocté des programmes passionants, et les équipes logistiques et 
de secrétariat, ont mis leur diponibilité à votre service pour rendre ces réunions aussi 
professionnelles et conviviales que possible : 

- le 28 novembre 2015, nous nous sommes retrouvés à Tournai pour échanger autour 
du sommeil de l’enfant. Nous nous sommes ensuite retrouvés au domaine 
d’Arondeau pour une soirée animée par les enchantements de Benjamin Gislain. 

   
- le 16 avril 2016, c’était à Wépion que nous avons pu en apprendre plus sur les 

nouveautés en radiologie et en biologie clinique. Cette fois, c’est une animation 
musicale endiablée que nous a offert le groupe Nashville Roots. 

  
 
En parcourant les rubriques du site www.gbpf.be , vous découvrirez les actualités de nos 
différents comités. 
 
Comment ne pas revenir également sur les disparitions de plusieurs amis : Yves Lambert et 
Gerard Tshybuabua nous ont quitté brutalement. Jean-Noël Van Hees vient de s ‘éteindre au 
bout d’une longue maladie. Nous leur dédions tout ce que le monde des pédiatres a de 
meilleur. 
 
L’avenir quant à lui se décline en plusieurs temps. 
 Tout proche d’abord, avec le succès incroyable des inscriptions au congrès commun 

APQ-GBPF, prévu à Québec les 9 et 10 septembre prochains. Nous serons 116 pédiatres 
belges à nous rendre de l’autre côté de l’Atlantique pour partager nos expériences avec 
nos amis québecois ! 

http://www.gbpf.be/


   
Le programme scientifique est disponible sur notre site et nous devons maintenant cloturer 
les inscriptions. 
Quelques précisions importantes pour les participants : 
1/ Pour les distraits, merci de ne pas oublier de verser le montant de votre inscription au 
congrès (150€) sur le compte dédié GBPF-APQuebec BE12 3631 5595 2192 (avec la 
communication Congrès APQ-GBPF – Dr x.), et de la participation au repas de gala du 
vendredi 9 septembre si vous êtes accompagnés (avec la communication Soirée de gala Dr 
x. Accompagnant). Pour l’une comme pour l’autre, veuillez noter que votre inscription ne 
pourra être confirmée sans payement avant le 15/07/2016. En cas de doute sur un 
payement, notre secrétaire, Bernard Duvivier, se tient à votre disposition. L’invitation et les 
renseignements sont toujours disponibles sur notre site www.gbpf.be  
2/ En marge du congrès, la firme Nestlé organise divers évènements. Ces évènements sont 
indépendants du GBPF. 
3/ Depuis le 15 mars 2016, toute personne se rendant au Canada doit être en possession 
d’un passeport valide et d’une AEV (autorisation électronique de voyage). Tout comme 
pour les USA, ce document doit être complété avant le voyage, en ligne, sur le site de la 
Canada eTA Agency : http://canada-visit.com ou https://etacanadaonline.com Pensez-y à 
temps ! 
 
 L’automne verra ensuite arriver notre congrès de novembre. Celui-ci se tiendra cette 

année le 26 novembre 2016, salle Dupréel, sur le campus ULB du Solbosch – 44, avenue 
Jeanne à Bruxelles. Le thème de l’enfant et le sport a été retenu, et de nombreuses 
surprises vous attendent. Nous espérons notamment la participation de quelques 
sportifs belges de renom pour animer nos débats ! 

 
 
 Viendra ensuite le congrès de printemps, prévu le 22 avril 2017 à Liège, autour de la 

thématique de la gynécologie pédiatrique. 

 
 
Que de bons moments à partager ensemble ! 
Plus que jamais donc, le GBPF s’attelle à remplir ses missions : - organiser des rencontres 
scientifiques de haut niveau ; - favoriser les contacts et les relations conviviales entre les 
pédiatres ; - représenter l’ensemble du monde pédiatrique francophone de Belgique. 
Votre soutien et vos encouragements restent notre moteur. N’hésitez pas à interagir avec 
nous par votre présence, par contacts directs, ou par l’intermédiaire de notre site et du 
courriel pediatres@gbpf.be qui vous est réservé. 
 
Pédiatriquement vôtre, 
 
 Au nom du conseil d’administration, 
 
 Pierre Philippet 
 Président 
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