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Motivatiebrief
Chères consœurs, chers confrères, chers collègues,chers (es) amis (es)

La pandémie du COVID-19 nous a affecté dans notre mode de vie socio-professionnel avec la perte d’êtres
chers, dont de nombreux collègues,
et de nombreux bouleversements dans nos activités.
Inutile de vous rappeler les multiples répercussions professionnels et économiques .
Plus important cependant est l’impact sur la relation Médecin-Malade .

Ce qui précède nous impose le challenge de nous réorganiser .
Je pense par mon expertise et mon expérience vécue pouvoir y contribuer .

D’où ma candidature comme membre du conseil de l’Ordre des Médecins du Hainaut.

Spécialiste en Médecine d’Urgences (SMU) issue de l’ULB je me nommeTitus EBOGO EBOGO.

J’ai eu l’occasion durant ma formation de visiter diverses institutions hospitalières des réseaux ULB et UCL.
Ceci m’a permis de collaborer avec nombreux collègues issus des différentes facultés de Médecine du
royaume.
Au sein de ces différentes institutions j’ai pratiqué au quotidien une médecine rigoureuse basée sur le
principe d’« evidence-based medicine » , tout en gardant au centre de ma préoccupation le patient pris dans
son individualité .
Pareillement , je me suis voué à l’encadrement de jeunes médecins en
formation .

Je souhaite m’impliquer dans cet illustre organe afin que le patient reste au centre de nos préoccupations et
incidemment le praticien .

J’ai l’intention de défendre les intérêts de l’entièreté des médecins des différentes institutions, y compris
nos jeunes confrères en formation .

Je m’engage à m’investir avec détermination pour les différents points suivant :

Contribuer aux travaux sur les grandes questions éthiques
Accompagner les mutations de l’exercice de la professions
S’assurer de la compétence des médecins
Protéger les patients et les médecins ….
Promouvoir le bon usage des technologies digitales
Garantir l’indépendance professionnelle des médecins
Veiller au respect des principes du code de déontologie
Soutenir les médecins en difficultés
Militer pour la création d’un membre référant dans le domaine de l’éthique

Je termine par cette citation :
« Toute personne peut devenir extraordinaire en faisant les choses les plus ordinaires de la vie avec une
attitude mentale extraordinaire,portant dans son cœur un désir authentique de rendre des services utiles aux
autres, quelle que soit sa mission de vie. » Napoléon Hill.

En espérant votre suffrage , je remercie d’avance et vous adresse mes plus confraternelles salutations ,

Dr Titus EBOGO EBOGO

