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Cher professeur
Cher docteur
Cher collègue

Nous, en tant que membres du conseil de l’Association des
Assistants ORL (VA-NKO), tenons à vous souhaiter une
année prospère, pleine de bonheur familial et amical, une
bonne santé et l’énergie pour mener à bien les défis
professionnels. Si nous nous concentrons plus particulièrement sur les défis auxquels nous, assistants
ORL, sommes confrontés, nous espérons avoir de nouveau une exposition clinique suffisante pour
acquérir plus d’expérience, un guide de qualité avec l’accent sur la formation, et la possibilité d’étendre
nos connaissances théoriques, tout ça dans une atmosphère agréable et sécurisée.
Belgian!Residents!
Otorhinolaryngology!2!!
Head!and!Neck!Surgery!
!

Avec VA-NKO, nous souhaitons entretenir notre bonne relation avec la Société Royale Belge d’OtoRhino-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale, et renforcer la relation avec l’Association
Professionnelle. Bien sûr, nous continuons à offrir des opportunités intéressantes à nos membres. Cidessous, vous trouverez les activités déjà prévues; cette liste n’est pas exhaustive et sera complétée si
d’autres opportunités intéressantes se présentent. Plus d’informations et la possibilité de s’inscrire à ces
activités seront communiquées en temps voulu aux membres de VA-NKO et seront également
disponibles sur notre site web (www.va-nko.be). Notre site web dispose aussi d’un agenda à jour pour
les conférences et symposiums nationaux et internationaux d’ORL. N’hésitez pas à nous faire part
d’activités intéressantes (infovanko@gmail.com), que nous ajouterons avec plaisir.
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Congrès de printemps (Société Royale Belge), Bruxelles, annonce les gagnants du concours
de fraisage de rocher (participation déjà cloturée)
VA-NKO FESS Course: une journée pratique en FESS pour des assistants sous la direction de
rhinologues expérimentés, skillslab Sint-Augustinus Anvers (www.skillslab-antwerpen.be), les
inscriptions ouvriront bientôt
Hearing Aid Day: une soirée scientifique et pratique dans une entreprise audiologique
Emergency Course: une demi-journée pour des stagiaires et assistants avec une présentation
pratique des sujets importants concernant les urgences en ORL
FESS Course Gand (endoscopic surgery of the paranasal sinuses & skull base): en coopération
avec l’organisation du FESS Course, VA-NKO a pu proposer un tarif réduit à cinq membres au
cours des dernières années
Journée de l’Assistant: un programme scientifique le matin (également accessible aux nonmembres), et des activités sociales l’après-midi et le soir
Concours Interuniversitaire de Fraisage de Rocher: concours de fraisage avec équipes par
université, UCL Louvain-la-Neuve
Congrès d’automne 2019 (Société Royale Belge), Louvain-la-Neuve
Vente de livres: Une ou plusieurs offres d’achat d’un livre de référence à un tarif réduit seront
proposées tout au long de l’année

Pour devenir membre de VA-NKO en 2019, vous devez vous inscrire sur notre site web (www.vanko.be) avant le 31/03/2019. Votre adhésion sera reconnue par le paiement de la cotisation (assistants
ORL: 15€, médecins ORL: 50€, BE35 6451 4903 1037). Les nouveaux assistants doivent s’inscrire
séparément et gratuitement à la Société Royale Belge (www.orl-nko.be).
Enfin, nous tenons à remercier tous ceux qui contribuent à permettre le fonctionnement de VA-NKO,
avec une mention spéciale pour le conseil précédent, nos sponsors et les orateurs à nos activités.
Sincèrement
Les membres du conseil 2019 de VA-NKO
Frederic Acke, Eline Beckers, Margot Berings, Caroline Bongers, Frederick Dochy, Anne-Sophie
Eeckels, Elisabeth Gréant, Laure Poels, Tine Van Becelaere, Roos Van Geet et Alexia Van Weijnen
	
  

