SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI

Procès-verbal de la réunion du bureau du 4 avril 2019
Présents : Drs LALIERE, DUMONT, URBAIN, DAOUDI, CHOISEZ, TOMSON, IGOT, SIBILLE et Muriel
Excusés : Drs LARDINOIS, GROSJEAN, VAN HOORDE, DELANNOY

1. Approbation du PV du 14 mars
Le PV est approuvé

Activités scientifiques.


2019
Voir gille,
Il faut rechercher des sponsors,
pour le 6/06 : incontinence fécale : demander à alphamed ?



2020
Sujets :
-

Grande journée du 25/01/2020: Endocrinologie.
Propositions de sujets : (liste non exhaustive…)


Tests dynamiques en maladie endocrinienne



Pièges biologiques en endocrinologie



Actualités thérapeutiques en diabétologie



Prescription raisonnée en biologie endocrinienne



Pathologie surrénalienne



Le pied diabétique et soins ambulatoires



Complications inhabituelles du diabète



Clinique des endocrinopathies



Hirsutisme

Nous invitons les chefs de service pour la réunion du 13 juin ; le Dr Marie –France PHILIPPE (GHDC)
remplacera le Dr HANON

Jeudis : propositions :
Aptitude à la conduite (aspect médical et légal)
Chirurgie plastique et éthique
Les traitements opiacés et ses dérives
Greffe pancréatique (06/2020)
Imagerie médicale (IRM versus Scanner dans différentes pathologies)
Dermatologie
PMA
Dépistage du CCR
Diverticulites aigües
L’enfant roi
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Pour la matinée ONE :
Excès pondéral chez l’enfant

Les ateliers d’été auront lieu le 30/05 : sujet : Tabacologie

2. Admissions – démissions –décès.




Admission : DELLIS VERSET Apolline- Généraliste Châtelineau Parrains : Grégoire CHOISEZ & Didier SAUVAGE
Démission : Le Dr Jacques CHARLES pensionné depuis le 01/01/2019 ; nous lui proposons de rester
membre honoraire

3. Divers.
-

28/05/19 : Ateliers d’été :
Après-midi : Musée de Tervuren : visite guidée vers 16h (durée 1h30) verre de l’amitié et
resto vers 19h
Voiture individuelle : possibilité pour ceux qui le désirent d’y aller plus tôt.
Restaurant chez Ginette à Genappe
Sponsors : Heel-EG-SMB
Alain s’excuse mais ne pourra être présent l’après-midi et la soirée

-

Séminaire d’automne : 14 septembre 2019 : WATERLOO (départ de la ville haute comme l’année passée)

-

Le voisin Dr Doucet a comme promis fait réparer les tuiles cassées à cause de son arbre ; Muriel va
téléphoner à Mr Servais pour vérification du reste de la toiture et nettoyage des corniches.

-

Photo de Jean-Philippe dans la salle de réunion !!

5. Ordre du jour de la réunion du bureau du 23 mai 2019.
POINT 01 : Approbation du PV du 4 avril
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 13 juin 2019.
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