SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI

Procès-verbal réunion du 14 janvier via ZOOM
En ligne : Drs IGOT, SIBILLE, TOMSON et Muriel
Excusés : CHOISEZ

1. Approbation du PV du 19 décembre
2. Activités scientifiques
 2021
Conférence académique reportée en septembre, Muriel propose à Madame WASEIGE, le 9/16 ou 30
septembre
Attente de confirmation du Dr HEMELSOET pour la matinée ONE, Grégoire a renvoyé un mail et Alain lui
téléphone demain matin
Changement de sujet pour le 23 septembre, nous demandons au Pr PEETRONS, initialement prévu le 10
décembre 2020
Muriel contacte les différents intéressés
Jeudis (voir grille)

3. Admissions- Décès- Démissions
Admission : Dr BERTI Floriano (généraliste Marchienne-au-Pont) diplômé ULB en octobre 2020
Parrains : Dr Marc LOMBART & Dr François LEVEAU

4. Divers






Elections : il faut absolument 2 spécialistes : Muriel téléphone à Eric pour un spécialiste CHU et
envoie une liste des médecins spécialistes du GHDC membres de la SMC à Alain
Prévoir une analyse des statuts pour pouvoir réintégrer les anciens présidents comme membre
actif du bureau (ex : trésorier)
Envoi demande de cotisation à Pierre et copie à Alain
La FAGC se décharge des activités scientifiques et propose que ce soit relayé à la SSMG et à la
SMC
Pour les séminaires proposés par une institution hospitalière, nous pouvons simplement les
relayer sur le site et par mail ; à discuter lors d’un prochain bureau

5. Ordre du jour de la réunion du bureau du 4 février
POINT 01 : Approbation du PV du 12 janvier
POINT 02 : Activités scientifiques 2021
POINT 03 : Admissions – décès – démissions
POINT 04 : Divers- statuts-Projet présentation SMC
POINT 5 : Elections 2021
POINT 06 : Ordre du jour de la réunion de bureau du 4 mars

Réunion ZOOM du 14 janvier 2021

Dr Frédéric IGOT

