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Namur, le 20 janvier 2023 

 

 

Objet : Agenda, inscription et renouvellement des cotisations pour l’année 2023 
 

 

Chers confrères, Chères amies, Chers amis, 
 

Pour rappel, le GRID est une association de médecins actifs dans l’évaluation et le traitement de la 

douleur. Cette ASBL, dont les statuts sont publiés au Moniteur Belge, se compose actuellement d’une 

soixantaine de membres actifs. 

Le GRID travaille en collaboration avec les GLEM de Namur, de Nivelles, de Liège et de Bruxelles, 

notamment pour l’organisation et l’élaboration des programmes scientifiques : 

• Dr Vanessa Gilliard, anesthésiste au CHU UCL Namur, représente le Glem de Namur 

• Dr Quentin Verwacht, anesthésiste à Nivelles, représente le Glem de Nivelles 

• Dr Abdelillah Aoragh, anesthésiste à Bruxelles, représente le Glem de Bruxelles. 

• Dr Sandrine Teuwis, anesthésiste au CHU de Liège, représente le Glem de Liège 

Pour faire partie d’un GLEM, vous pouvez contacter leur représentant (voir sur le site 

www.begrid.net) dans le menu « Membres » et « GLEMs ». 

Pour devenir membre du GRID, connectez-vous sur notre site www.begrid.net et choisissez la 

rubrique « Membres ». Cliquez sur « Nouveau sur ce site ? S'inscrire ». Remplissez le formulaire et vous 

recevrez les informations par e-mail. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas : écrivez-nous à info@begrid.net. 

Vous êtes déjà membre ? Pensez à renouveler votre inscription en effectuant le paiement de votre 

cotisation annuelle avant le 15 février 2023.  

Le versement de la cotisation de 90 € par an (gratuit pour les assistants) confirmera votre adhésion 

ou son renouvellement. Vous recevrez une attestation de paiement dans le courant de l’année en cours. 

MONTANT 90,00€ [ gratuit pour les assistants ] 

BÉNÉFICIAIRE ASBL GRID 

COMPTE IBAN  BE66 0689 4019 3543 

COMMUNICATION  votre nom + cotisation 2023 

DATE LIMITE  15 février 2023 

Nous vous souhaitons encore une excellente année 2023 ! 

 

Le secrétariat du GRID 



 

• Mer 8 février 2023 ....................... Réunion du GRID et GLEM Nivelles 

• Jeu 9 février 2023 ......................... Réunion du GRID et GLEM Bruxelles 

• Mer 15 février 2023 ..................... Réunion du GRID et GLEM Namur 

• Pas de date prévue ....................... Réunion du GRID et GLEM Liège 

• Jeu 13 avril 2023 .......................... Assemblée Générale 2023 et GLEM commun 
 lieu de rdv : Namur 

• Jeu 28 septembre 2023 ................ Réunion du GRID et GLEM Commun 
 lieu de rdv : Namur 

• Mar 7 novembre 2023 ................. Réunion du GRID et GLEM Namur 

• Mer 8 novembre 2023 ................. Réunion du GRID et GLEM Nivelles 

• Mer 15 novembre 2023 ............... Réunion du GRID et GLEM Bruxelles 

• Pas de date prévue ....................... Réunion du GRID et GLEM Liège 
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L’agenda 2023 du GRID (et GLEM) 

Voici les dates déjà fixées pour les différentes réunions et présentations. 

Des précisions (et d’éventuelles mises à jour) seront disponibles en ligne sur le site www.begrid.net. 

Pensez à vous y inscrire pour disposer : 

 - du calendrier complet, 

 - des détails horaires et adresses, ainsi que 

 - de l’inscription aux événements en 2 clics. 

Cette procédure d’inscription en ligne aux réunions du GRID et GLEM est prioritaire et vous permet de 

recevoir une confirmation et les mises à jour des sujets. 

Nous nous réjouissons de vous compter nombreux à ces prochains rendez-vous ! 


