Bruxelles, le 30 décembre 2018

Cher(e) Ami(e),

Nous sommes très heureux de vous souhaiter une excellente année 2019. Que chacun y trouve
santé, bonheur et exaucement de tous ses souhaits. Notre équipe d’animation fera tout, pour sa
part, pour vous proposer un programme attrayant tout au long de cette année.
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine conférence, intitulée « 100 ans de Sciences et
Pratiques Pharmaceutiques », organisée à l’occasion du 100e anniversaire du Journal de Pharmacie
de Belgique. La réunion, organisée conjointement avec l’Association Pharmaceutique Belge (APB) et
le Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, se tiendra dans le Musée Albert Couvreur
(Tour Van Helmont, niveau 0, avenue Mounier 73, 1200 Bruxelles) le samedi 26 janvier 2019 et
débutera à 15h. Le parking Faculté Sud sera accessible avec le code 2518#. Vous trouverez en annexe
l’invitation officielle et le programme détaillé.
La conférence, suivie d’une réception et de la possibilité de visiter le musée, est gratuite. Nous
insistons toutefois sur le fait que l’inscription est obligatoire avant la 15 janvier 2019 par e-mail
(Patricia.timmermans@apb.be) ou par téléphone (0475 747 743, laisser un message avec votre
nom et le nombre de participants) afin que nous puissions organiser la réception de manière
optimale.
Nos prochaines activités auront lieu le 23 mars (vraisemblablement à Gosselies-Charleroi mais c’est à
confirmer), avec une conférence suivie de notre assemblée générale. Ensuite, nous aurons le samedi
25 mai (veille des élections européennes) à Bruxelles notre colloque bisannuel. Il sera consacré aux
pharmaciens pendant la première guerre mondiale. Le programme s’avère d’ores et déjà très riche et
très intéressant.
Enfin, il est le déjà temps de vous parler de notre cotisation de 2019 : elle reste de 25€ par an depuis
de nombreuses années pour les membres, 35€ pour les couples et 10€ pour les membres adhérents.
L’inscription est gratuite pour les étudiants. Nous serions heureux si vous pouviez la verser, à titre
de soutien pour financement de nos activités, au compte :
IBAN : BE80 0014 1115 4077 du CEHPM (BIC : GEBAGEBB).
Attendant le plaisir de vous accueillir nous vous prions d’agréer, cher Ami(e), l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
J. Andris, Président
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