SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI

Procès-verbal de la réunion du bureau du 14 mars 2019
Présents : Drs LALIERE, LARDINOIS, CHOISEZ, DELANNOY, TOMSON, IGOT, SIBILLE et Muriel
Excusés : Drs GROSJEAN, OZKAN, VAN HOORDE, URBAIN, DAOUDI

1. Approbation du PV du 28 février
Le PV est approuvé (explications concernant les cotisations)
La réforme du Code des sociétés a été adoptée et la loi devrait être publiée tout prochainement. Maitre
Bernard va examiner celle-ci et nous fera part des modifications qui concernent les unions professionnelles.

2. Activités scientifiques.


2019
Voir gille, modification universités pour REENAERS= ULG et BENHADOU= UCL
Il faut rechercher des sponsors (bon de commande remis pour les conférences du
17/10 et 7/11)
Suite au refus du Dr MARTIN Robert, changement de modérateur pour le 28 mars, ce sera Grégoire



2020
Sujets :
-

Grande journée : Endocrinologie.
Les chefs de service ont été invités à la réunion de bureau du 4 avril ; le Dr Warnotte est indisponible
à cette date ; si la date ne convient pas non plus au Dr Hanon, nous postposerons l’invitation au 23
mai

-

Pfizer propose une grande journée anti-tabac avec comme partenaires la Ville de Charleroi, la FAGC,
la SSMG (refus), la SMC, les Hôpitaux,…
En ce qui nous concerne, nous pourrions envisager soit une conférence du jeudi « classique » sur la
tabacologie, soit une activité exceptionnelle en partenariat avec la FAGC et les H ; le projet reste
encore un peu flou et nous attendons le débriefing de la réunion préparatoire qui aura lieu le 20
mars à laquelle Grégoire nous représentera.

-

Conférence académique : les Exoplanètes (La ténacité de Jean-Philippe a porté ses fruits…)

Jeudis : propositions de sujets (non exhaustive!) :
Aptitude à la conduite (aspect médical et légal)
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie plastique et éthique
Les traitements opiacés et ses dérives
Le SFC
Greffe pancréatique (obligatoirement en 06/2020)
Imagerie médicale (IRM versus Scanner dans différentes pathologies)
Dermatologie(TENNSTEDT)
PMA
Endométriose
Maladies auto immunes (Jean-Christophe GOFFART ? successeur E Cogan)
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3. Admissions – démissions –décès.


Admission : MAUFORT Laurette- Gériatrie CHU- Parrains : Grégoire CHOISEZ & Nabil DAOUDI
Ce nouveau membre sera admis le 25 avril

4. Divers.
-

Mr MOTTE (firme BOERINGHER) propose la réalisation d’un guide du Diabète ; Jean-Philippe se
propose comme contact

-

Demande pas très claire du néphrologue Dr DESMET de Vésale pour un représentant de la SMC pour
un projet pilote de partenariat avec les patients IRC ; Alain se propose de lui répondre que la SMC
est neutre et ne peut être partie prenante pour un projet lié à un seul site hospitalier ; nous pouvons
relayer la demande vers la FAGC

-

23/11 journée scientifique FAGC : soins santé de 1ere ligne

-

28/05 : Ateliers d’été :
Musée de Tervuren : visite guidée vers 16h, verre de l’amitié et resto vers 19h
Reçu bon de commande de la firme HEEL

-

Séminaire d’automne : 14 septembre : WATERLOO

-

La société retouche +- 1700 euros d’Electrabel

5. Ordre du jour de la réunion du bureau du 4 avril 2019.
POINT 01 : Approbation du PV du 14 mars
POINT 02 : Activités scientifiques 2019.
POINT 03 : Activités 2020
POINT 04 : Admissions – décès – démissions.
POINT 05 : Divers.
POINT 06 : Ordre du jour de la réunion de bureau du 23 mai 2019.
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