SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI

Procès-verbal de la réunion du bureau du 23 mai 2019
Présents : Drs OZKAN, GENIESSE, LADURON, VOISIN, URBAIN, VAN HOORDE, DELANNOY, CHOISEZ, TOMSON, IGOT, SIBILLE et
Muriel
Excusés : Dr LARDINOIS
Invité : Dr Yves GERARD

1. Cotisation gestion garde non membres
Le Dr Gerard nous expose les griefs du Dr Bets concernant la cotisation de 50€ demandé par la SMC aux non
membres pour les frais de gestion de garde
Il nous expose également le futur de la garde : notion de coopération fonctionnelle pour l’organisation:
cercle de médecine générale, 1733, service d’urgences des Hôpitaux…
La SMC n’a évidemment aucune place dans cette structure.
La SMC via sa secrétaire Mme Nerrinck travaille en sous traitance pour la FAGC.
En ce qui concerne la rétribution, nous nous rallions à la proposition du Dr BETS, à savoir : La FAGC récupère
la somme nécessaire à la gestion de la garde et octroie une réduction de cotisation aux membres de la SMC
A noter que les statuts de la SMC devront être revus en ce sens, à savoir sa non- participation à l’organisation
de la garde.
Une lettre de réponse sera envoyée au Dr Sauvage Président de la FAGC avec copie au Dr Gerard

2. Approbation PV du 4 avril
Le PV est approuvé

3. Activités scientifiques.


2019

Conférence du 17/10 Le Dr REENAERT sera remplacée par une dermato de Liège



2020

Journée :
-

Grande journée du 25/01/2020: Endocrinologie : Nous invitons les chefs de service pour la réunion
du 13 juin ; le Dr Marie –France PHILIPPE (GHDC) remplacera le Dr HANON

-

Muriel contacte Nabil Daoudi pour confirmer la date du 13/06, sinon ce sera le 20/06

Jeudis : voir grille
12-nov "Imagerie médicale (IRM versus SCANNER) dans différentes pathologies" indisponibilité du Pr Philippe
PETROONS à cette date, Etienne lui propose une autre date.

Ateliers d’été : Jean-philippe contacte le pneumologue Dr ROBERT
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4. Admissions – démissions –décès.


Admissions : ORBAN Stéphanie- assistante généraliste - Courcelles
Parrains : Grégoire CHOISEZ & Isabelle BORREMANS
CANPOLAT Serap- généraliste- Piéton
Parrains : Benoit ENGELEN & Jean-Marie BOURGEOIS
BOURGEOIS Stéphane- généraliste-Piéton
Parrains : Benoit ENGELEN & Jean-Marie BOURGEOIS
ROSSI Maxime-Urologue CHU Charleroi
Parrains : Daniel NAOME & Erik VAN HOORDE

5. Divers.
-

28/05/19 : Ateliers d’été : +- 40 inscrits matin-33 après-midi et 21 au souper

-

Séminaire d’automne : 14 septembre 2019 : WATERLOO invitation envoyée

-

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

-

CLPS : demander à Daniel et Jean-Pierre s’ ils sont toujours volontaires ; si pas, nous déclinons l’offre, il n’y a
pas de volontaires

-

La loi concernant les unions professionnelles est passée, nous en profiterons pour modifier les statuts : les
membres sont invités à réfléchir aux différents points à modifier pour une refonte globale de nos statuts

-

5. Ordre du jour de la réunion du bureau du 20 juin 2019.
Ordre du jour
POINT 01 : Journée médicale 2020 : Invité chefs de service endocrinologie
POINT 02 : Approbation du PV du 23 mai
POINT 03 : Activités scientifiques -2019-2020
POINT 04 : Admissions – décès – démissions
POINT 05 : Divers
POINT 06 : Ordre du jour de la réunion de bureau du 12 septembre 2019
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