Chères Consoeurs, Chers Confrères,
L'A.M.Lg a le plaisir de vous présenter la conférence scientifique intitulée : « Pénurie de
médicaments : y a-t-il des solutions ? »
L'orateur sera le Pr Régis RADERMECKER. La modératrice sera le Dr Laurette BOXHO.
Cette conférence aura lieu uniquement en distanciel.
Elle sera enregistrée en studio et transmise en live sur internet le vendredi 21 janvier prochain, à
20H. Elle sera ensuite rediffusée à la demande sur internet à partir du jeudi 27.
Dans la mesure où vous aurez suivi cette conférence en ligne avant le 10 février, des points
d’accréditation de l’INAMI vous seront accordés sous la rubrique « Ethique et Economie ».
En pratique pour la conférence en ligne:
La diffusion en direct de la conférence se tiendra le vendredi 21 janvier à 20h00.
La rediffusion vidéo de la conférence sera mise en ligne à partir du jeudi 26 janvier.
Utilisez le lien ttps ://app.livestorm.co/amlg-efc. pour vous connecter à la conférence au moyen de
votre ordinateur, tablette ou smartphone.
Accréditation INAMI
Pour bénéficier des points d'accréditation de l'INAMI, vous devez avoir visionné la diffusion de la
conférence avant le 10 février 2022. Vous devez en outre être en ordre de cotisation (100 €) ou de
participation (20 €) à verser sur le compte de l’A.M.Lg : BE55 0013 6590 0244. Pour les étudiants, la
participation demandée est de 5 euros.
Ces points ne peuvent être attribués que dans la mesure où votre présence est assurée et donc
mesurée. Une feuille de présence vous sera soumise à signature à l'entrée de la conférence en
présentiel et le logiciel de webinaire que nous utilisons mesurera la continuité votre présence durant
la rediffusion. La transmission de la liste de présences auprès de l'INAMI aura lieu durant la semaine
du 14 février.
Au-delà du 10 Février, la visualisation sera toujours possible via le site de l'A.M.Lg mais sans pouvoir
bénéficier de l'accréditation.

