SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI

Procès-verbal de la réunion du bureau du 11 octobre 2018
Présents : Drs TOMSON, IGOT, CHOISEZ, LADURON, DELANNOY, SIBILLE, GENIESSE LARDINOIS et Muriel
Excusés : Drs HUBERT, URBAIN, VAN HOORDE

1. Journée médicale 2019 : LA CARDIOLOGIE.
Titres pour exposés CHU




Coronaropathie du diabétique : du dépistage au traitement. Dr Ph DUBOIS
Les arythmies en 2019 : traitement pharmacologique ou invasif ? Dr M. GUJIC
Quelle place pour les statines en prévention primaire et secondaire. Dr C. GODEFROID

Sponsors : A ce jour : TILMANSouper bureau : Chermanne ?
Approbation du PV du 11 octobre 2018.
Le PV est approuvé.
Attention : la réunion du 22 novembre est reportée au 6 décembre

2. Activités scientifiques
2018 ok
2019
Voir grille









ONE : Grégoire rencontre les Drs Hemelsoet et Schurmans le 18/10
Conférence académique : demande envoyée à Mr Daffe sur le thème des nouvelles
énergies et révolution du parc automobile
28/03 : envoyer mail au Dr Hariga
Ateliers été : ok pour les 3 sponsors habituels : EG-SMB-HEEL et Jean-Philippe
contacte OBERWEIS
06/06 : envoyer mail à Verbanck (Erasme)
21/11 : Jean-Philippe prends contact avec Tennstedt
12/12 :Jean-Philippe contacte Alfred Bernard
Modérateurs généralistes : Muriel pioche dans les listes de présence des conférences

3. Admissions – démissions –décès.
Démissions : Dr Bissen

Réunion du bureau du 11 octobre 2018

Dr Frédéric IGOT

SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI
4. Divers
 Elections 2019 :








Aucune candidature reçue mais après réunion, rencontre au bar de médecins en réunion dans la
grande salle et le Dr Ozkan Ummu va envoyer sa candidature et Nonnon Anne-Sophie va cogiter…
Les candidatures doivent parvenir au plus tard pour le 15 novembre, les candidats seront invités
au bureau de décembre.
Acceptation de l’augmentation de 5€ de la cotisation de frais de gestion de gardes, à ce jour 80
reçues sur 174. La facture pour la FAGC de gestion de garde a été payée (2960€)
Système d’alarme : détecteur pour la porte de l’appartement et sirène installés
Ateliers d’été 2019 : Musée Hergé ou Folon
Séminaire automne : 5 octobre 2019 : Waterloo avec guide : Mémorial, musée, brasserie….
Ypres 38 inscriptions, reste quelques paiements à recevoir, Muriel téléphone pour rappeler
Calendrier 2019 des réunions de bureau revues avec les disponibilités d’Alain

5. Ordre du jour de la réunion du bureau du 6 décembre 2018.
Point 01 : Approbation du PV du 11 octobre
Point 02 : Activités scientifiques 2018-2019
Point 03 : Admissions – décès – démissions
Point 04 : Divers-Elections 2019
Point 05 : Ordre du jour de la réunion de bureau du 20 décembre 2018
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