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3ème CONGRÈS DU GRID 
DIALOGUE GÉNÉRALISTES-ALGOLOGUES 
« Questions sur la prise en charge du patient douloureux » 
 

Samedi 15 octobre 2022 
Facultés universitaires de Namur 
de 8h30 à 16h - inscription en ligne avant le 30/09 

Chères, Chers partenaires, 
 

Notre 3ème congrès du GRID aura lieu le samedi 15 octobre 2022 aux 
Facultés Universitaires de Namur. 

Nous avons le plaisir de vous transmettre le programme de cette journée 
axée sur la communication avec nos confrères médecins généralistes. En 
effet, pour la première fois, nous avons décidé d'enrichir le débat en organisant 
cet événement conjointement avec la 1ère ligne. 

Comme pour les précédentes éditions, nous vous proposons de prendre 
part à cet événement, par la présence de vos représentants et d’un stand de 
présentation (+ logo sur nos documents relatifs au congrès et lunch pour vos 
délégués). Le forfait de soutien à ce congrès 2022 est fixé à 750€ pour les 
sociétés qui souhaitent y participer de manière ponctuelle. 

Pour nos sponsors annuels, à la suite de deux années pour le moins 
particulières pendant lesquelles les réunions présentielles ont été mises 
de côté, le bureau du GRID a décidé d’offrir la participation au 
congrès, dans la mesure où leur contribution pour l’année 2022 est en 
ordre de paiement (forfait de 1500€). 

Comment participer : 

1) répondez à cet e-mail pour marquer votre accord, en précisant le 
nombre et les noms de vos délégués présents ; 

2) vous recevrez en retour une invitation à payer, selon votre statut de 
sponsor ; 

3) dans les semaines qui précèdent l’événement, nous reprendrons 
contact pour définir le type d’espace et le matériel que vous 
souhaitez placer ; 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Nous vous remercions 
pour votre soutien et vous donnons rendez-vous au plus vite ! 
 

        Le Bureau du GRID 
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