SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI

Procès-verbal réunion du 27 mai
Présents : Drs MUYSHONT, IGOT, CHOISEZ, SIBILLE, VAN HOORDE, TINTON et Muriel
Excusés : OZKAN, VOISIN, NGUYEN LE, TOMSON, GROSJEAN,
Invités : DOERFLER-RENGA- absent PETROVA

 Journée 2022 sur le thème de l’urologie
Sujets proposés :
 matin






Les fuites urinaires/ incontinence
La chirurgie robotique
Mise au point d’hématurie
Infertilité masculine
Pathologie testiculaire et du scrotum

 Après-midi (éthique et économie)
 Dépistage cancer prostate
 Lithiases urinaires
 Dysfonction érectile

Nous invitons à nouveau les chefs de service d’urologie pour la réunion du 16 septembre

 Approbation du PV du 1 avril
 Activités scientifiques
 2021
Jeudis :
Vu la situation sanitaire, le Pr MALAISE ne peut venir. Jean-Philippe propose, après concertation avec
l’orateur, de préenregistrer la conférence et de la diffuser via ZOOM ; les questions éventuelles seraient
notées par les modérateurs et ensuite envoyées au Professeur par mail .Alain étant absent à cette date, c’est
Jean-philippe qui lancera la réunion.
Journée 12 juin : L’infectiologie
Courrier envoyé aux membres et firmes concernant les mesures sanitaires ne permettant qu’un nombre
limité de participants (48 +orateurs), idem pour le repas, donc il sera donné la priorité aux membres
prenant le lunch


A ce jour 7 sponsors : SYNLAB-METAGENICS-GSK-MYLAN-ASTRA ZENECA-MÖLNLYCKE-TILMAN
en attente de réponses de PFIZER-ORGANON



Le point centre nous accorde une remise vu la restriction du nombre de participants



Pour le lunch, nous avons opté pour l’épaule d’agneau confite et comme dessert le fraisier maison
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SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI
Ateliers d’automne : samedi 16 octobre 2021 : Stomies et soins de plaies
L’atelier se déroulera dans la grande salle. Faire un mail aux orateurs pour une mise au point
 Stomies : Maria PIA
 Escarres : Olivier SOLTYS
 Pied diabétique : Dr Pierre RAYNAL

 2022
Propositions pour les Jeudis ( voir grille)












Burn out
Médecine tropicale y compris en Belgique
Maltraitance enfants
gynécologie enfants/ados
HTA
HP
Syndromes post soins intensifs
Ménopause
Dermato : la médecine du bout des doigts
Les perturbateurs endocriniens
Radiologie interventionnelle

Conférence académique : reprise de thèmes proposés l’année passée :
 L’avenir de Charleroi : DERMINE
 Bouwmeester de Charleroi : renouveau immobilier de Charleroi
 Marguerite d’Autriche : Gilles DOCQUIER

 Admissions- Décès- Démissions
 Divers





Réunion prévue avec le GRID (Groupe Régional Interdisciplinaire de la Douleur) pour le congrès
du 08/10/2022 ; Jean-Philippe et Grégoire nous représentent
La nouvelle photocopieuse a été livrée
Prévoir un extracteur d’air pour la grande salle ; un aérateur est existant mais bruyant et
inefficace
Le Dr Van Hoorde se renseigne pour les réseaux sociaux

 Ordre du jour de la réunion du bureau du 17 juin
POINT 01 : Approbation du PV du 27 mai
POINT 02 : Activités scientifiques 2021 -2022
POINT 03 : Admissions – décès – démissions
POINT 04 : Divers- Ateliers d’automne
POINT 05 : Ordre du jour de la réunion de bureau du 16 septembre
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