Cher confrère,

Le GBPF a prêté son concours, cette année, à la réalisation de deux DVD, intitulés « VOTRE ENFANT
EST MALADE ? » et « VOTRE BEBE » (voyez aussi, à cet égard, le site www.beeldtaal.be).
Cette initiative est une belle occasion de profiler de manière originale et positive le GBPF et la
profession de pédiatre.
Avec la réalisation de « VOTRE ENFANT EST MALADE ? » et de « VOTRE BEBE », nous entendons
accomplir une de nos principales activités : fournir aux patients des informations fiables et
professionnelles sur notre spécialité… une dimension qui fait souvent défaut. Nous nous voyons, en
effet, invités à diffuser des informations sur notre spécialité dans nos salles d’attente et les
départements pédiatriques, des informations rédigées par d’autres et sur lesquelles nous n’avons
aucun contrôle. Il en va de même pour de nombreux sites web commerciaux. Ces deux DVD
bénéficient de notre plein soutien et portent d’ailleurs explicitement le logo du GBPF.
Nous comptons donc sur chaque pédiatre pour soutenir de ses efforts la diffusion de ces DVD.
‐

Vous pouvez mettre les dépliants (dont les patients ont besoin pour commander les DVD) à
disposition dans votre salle d’attente, chez vous ou à l’hôpital.

‐

Vous pouvez faire remettre les dépliants par votre secrétariat lors de l’inscription d’un
nouveau patient.

‐

Les chefs de service de pédiatrie peuvent demander aux infirmiers en chef de la maternité de
remettre un dépliant à chaque jeune maman. Cette distribution peut parfaitement s’intégrer
au système qui consiste à déposer des échantillons dans chaque chambre, à l’instar des
produits de soin, de la Boîte rose et d’autres cadeaux.

Sachez que vous pouvez recevoir un exemplaire gratuit de ces DVD et commander des dépliants
pour votre salle d’attente et la maternité auprès du représentant de Sanofi‐Pasteur‐MSD. Nous
sommes reconnaissants à Sanofi‐Pasteur‐MSD pour la distribution.

Nous vous remercions d’avance pour votre enthousiaste collaboration.

Bien confraternellement,
Dr Alexander, président du GBPF.

