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Algemeen geneeskundige, houder van een getuigschrift van aanvullende opleiding + EKG aan 100 %

Motivatiebrief
Chères consœurs,
Chers confrères,
En 29 ans de pratique, j’ai vu mon métier évoluer en lien avec notre société. Trop lente pour certains, trop
rapide pour d’autres, cette évolution doit à mon sens se construire en conjuguant les valeurs qui fondent
notre pratique et la volonté de relever les défis de notre société. C’est animé par cet idéal de transmission et
d’ouverture que je pose ce jour ma candidature au poste de membre effectif.
Installé à Marchienne-au-Pont depuis 1991, j’y pratique la médecine générale à temps plein. Originaire
d’Arlon, j’y ai été remarquablement bien accueilli par mes pairs et la population que je ne connaissais pas.
Ce qui était au départ un essai professionnel de deux ans, est devenu une vie professionnelle bien remplie,
enrichie de multiples (et étonnantes) rencontres.
J’ai eu la chance d’être rejoint il y a une quinzaine d’années par une jeune consœur, le Dr Losseau dont
j’admire l’engagement et le professionnalisme. Je mesure chaque jour à quel point nos pratiques diffèrent et
se rejoignent à la fois. Pour moi, ces différences nous enrichissent mutuellement. Nous partageons le même
souci de nos patients, la même ferveur pour notre métier. Nous l’exprimons et le pratiquons différemment et
ces nuances nous forcent à nous remettre l’un et l’autre en question et, ainsi, à progresser.
Curieux de beaucoup de choses, j’ai été accueilli dans différents cercles professionnels et amicaux :
dodécagroupes, service club (Table Ronde), associations médicales, … De ces expériences variées et
enrichissantes, je garde le goût du contact, de la découverte et de la discussion constructive.
Depuis 2016, en tant que membre suppléant, j’ai pu prendre davantage conscience des rôles de l’Ordre. J’ai
particulièrement apprécié le respect mutuel et la bienveillance qui prévalent au sein de nos réunions. J’ai
également pu mesurer l’humanité qui guide nos réflexions et nos décisions.
Dès le début de ma carrière, l’informatique médicale a constitué une aide précieuse à ma pratique. Je

continue à en suivre les prometteuses évolutions et m’applique à la domestiquer dans l’intérêt de ma
patientèle et de mon métier. J’aime en délimiter les atouts et les contraintes. J’aime en prévoir l’évolution et
imaginer les futurs développements que cela implique. Le partage des informations médicales que cette
nouvelle réalité implique, ouvre de nouveaux champs de réflexion quant à notre attitude professionnelle visà-vis de ces nouvelles technologies. Un débat a commencé au niveau de l’Ordre National. J’ai hâte de
connaître le fruit de ces réflexions.
La crise sanitaire que nous traversons mobilise depuis des mois toutes les forces vives et toutes les
instances de réflexion de la Médecine. La réactivité et la collaboration entre ces forces est à souligner.
Comme médecins, comme citoyens, nous avons tous été bousculés dans nos pratiques et dans nos
certitudes. L’informatique médicale a dû avancer et progresser rapidement pour nous apporter les outils
nécessaires. Il conviendra d’apprécier ces progrès et de les encadrer au mieux.
Quatre ans c’est à peine une mise en bouche, je ne sais si j’ai convaincu mes pairs, je l’espère. Pour ce qui
me concerne, j’ai envie d’aller plus loin et de poursuivre l’aventure en tant que membre effectif.
Bien à vous,
Docteur Vincent HAUFROID

