SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI

Procès-verbal réunion via skype du 23 avril
En ligne : Drs ÖZKAN, TOMSON, IGOT, SIBILLE et Muriel
Excusés : VOISIN, DELANNOY, CHOISEZ, LADURON et URBAIN

Réunion « via skype »
Pour rejoindre le groupe : installer skype et ensuite cliquer sur le lien suivant :
https://join.skype.com/invite/hN95ag0rvEBm

1. Approbation du PV du 19 mars
Pv approuvé (mais changer la date d’approbation du PV dans l’ordre du jour)

2. Activités scientifiques
 2020
Jeudis



Report de la conférence du Pr Hayez et matinée ONE en 2021 :
Muriel fait un courrier aux orateurs et sponsors des ateliers pour confirmer la remise de ce programme
à 2021

 2021
Journée médicale 30 janvier : L’infectiologie
Jeudis
Demander aux absents qu’ils envoient un mail avec des idées de sujets pour 2021









La nash(stéato-hépatite non alcoolique) Dr Nicolas LANTHIER (UCL)
Urologie/Nephro pédiatrique
Dermato : soins de plaies, escarres, ulcères,…
Myélites
Guidelines pour le traitement de l’HTA
Conseils de santé aux voyageurs (vaccinations,…)
Les grosses jambes
Psychiatrie

3. Admissions- Décès- Démissions
Admission : Dr NJIONHOU KOLOKOU Bertrand, on lui envoie un courrier lui demandant d’avoir
des parrains
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4. Divers


Bilan : La situation est stable, et comme toujours, la grande journée est importante pour les
finances.

- Il serait intéressant d’avoir plus de locations de la salle mais le problème de parking en
journée en serait un obstacle
 Conférence académique : Jean-Philippe s’en occupe.
 Nous ne répondons pas au courrier de Mr Struelens, propriétaire de la Maison des médecins
de la rue Léon Bernus ; nous considérons le courrier reçu à titre d’information
 Le voyage Carolodoc est reporté à l’année prochaine

5. Ordre du jour de la réunion du bureau du 28 mai.
POINT 01 : Approbation du PV du 23 avril.
POINT 02 : Activités scientifiques 2020
POINT 03 : Activités scientifiques 2021
POINT 04 : Admissions – décès – démissions
POINT 05 : Divers- statuts-Projet présentation SMC
POINT 06 : Ordre du jour de la réunion de bureau du 18 juin 2020
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