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A working group from  
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Dr Yie-Man Chong 
GZA St-Vincentius 

Antwerpen  

Dr Tim Rodrigus 
AZ Klina Brasschaat 

Dr Barbara Sonneville  
AZ Glorieux 

Ronse 

Dr Florence Potier  
CHU-UCL Namur  

Dr Marian Dejaeger 
UZ Leuven 

Dr François-Xavier Sibille 
CHU-UCL Namur 

Dr Camille Nicolay 
ULB Erasme 

Bruxelles  



Qui peut devenir membre ? 

• Les médecins en spécialisation de gériatrie  

• Les gériatres récemment diplômés 
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Buts du BYG  

o Promouvoir une attitude positive envers la gériatrie, en général, et  surtout auprès 
des médecins en formation 
 

o Encourager le choix de la spécialisation en gériatrie par les jeunes médecins 
 

o Améliorer la qualité des soins pour les patients âgés via le personnel médical junior 
et les paramédicaux 
 

o Créer un réseau social de jeunes gériatres pour pouvoir échanger à propos de leurs 
expériences, des problèmes rencontrés en début de carrière, de prise en charge de 
patient, … 
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G4J : Geriatrics for Juniors  

o Originaire du Royaume Uni 

o Mission de l’EAMA 

o Sondage en ligne pour les sujets et l'emplacement 

o Présentation par les étudiants de l’EAMA  

o Publicité par affiche, e-mail, bouche à oreille 

o Entrée gratuite - Sponsors  

o Accréditation  

o +/- 50 participants 

o Formulaire d’évaluation  
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Plans futurs 
A vos agenda ! 
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o 26 février 2021 : Présentation au Winter Meeting 

o 25 mars 2021 :  Congrès annuel pour les jeunes médecins et les étudiants en 

dernière année de médecine 



 

Congrès annuel pour les jeunes médecins et les étudiants en 
dernière année de médecine 

o Lieu:  KU Leuven  

o Date: 25/03/2021 en live ou vidéoconférence en 
fonction de la pandémie à Covid-19  

o Programme:  
o Présentations : Incontinence et Chute 

o Jeux interactifs : Plaies, Osteoporose, 1 sujet au choix des participants 

o Sondage en ligne pour évaluer les connaissances et identifier notre 
public cible  

o Choisis un des sujets du congrès sur 
https://nl.surveymonkey.com/r/VC39HNT 
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Plans futurs 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/VC39HNT
https://nl.surveymonkey.com/r/VC39HNT
https://nl.surveymonkey.com/r/VC39HNT


Comment nous (re)joindre ! 
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www.geriatrie.be  

or 

contactbyggroup@gmail.com 


