
Compte-Rendu du Conseil d'Administration de la SMV3500

du 18 octobre 20063501

3502

La réunion s’est tenue dans la bibliothèque du laboratoire de Parasitologie-3503

Mycologie du CHU Pitié-Salpêtrière - Paris3504

3505

La réunion est ouverte à  17h sous la présidence d'Éric CAUMES, Président3506

de la SMV. En début de séance, le quorum du CA n'est pas atteint. Les3507

membres du CA sont mobilisés pour la préparation pratique de la biennale3508

au centre de conférence de l'Institut Pasteur. L'arrivée des différents3509

administrateurs s'étalera tout au long de la soirée.3510

3511

À la fin de la réunion seront donc présents:3512

Danielle BADET, Olivier BOUCHAUD, Eric CAUMES, Ludovic de GENTILE,3513

Sabine GENTY, Nadine GODINEAU, Catherine GOUJON, Fabienne LE GOFF,3514

Fabrice LEGROS, Jean-Philippe LEROY,  Dominique JEAN, Marie-Catherine3515

RECEVEUR, Philippe PAROLA, Albane PERDRIX, Sylvie PICCOLI, Frédéric3516

SORGE3517

3518

3519

Excusés :3520

Christophe RAPP, Laurent SIDO3521

3522

3523

Ordre du jour :3524

1- Approbation des comptes-rendus des réunions précédentes3525

2- Les nouvelles inscriptions3526

3- Le point sur la biennale3527

4- Questions diverses3528

3529

3530

3531

Point 13532

En absence du quorum en début de séance, il est convenu que les3533

comptes-rendus soient validés dans un délai de 15 jours, en l'absence de3534

remarque formulée par courriel au Secrétariat général.En fin de séance, le3535

quorum étant atteint, la question est de nouveau posée et la remarque3536

validée.3537

3538

Aucune remarque n'est formulée depuis cette réunion du 18 octobre 2006.3539

Les comptes-rendus des CA du 24 juin et du 16 septembre sont donc3540

considérés comme approuvés.3541

3542

3543

Point 23544

Le Secrétaire général fait part d'un grand nombre de nouvelles3545

inscriptions, notamment d'infirmières et de médecins du travail. La3546



présentation des nouveaux inscrits n'a pu être préparée à temps en raison3547

de la charge de travail lié à la préparation de la biennale. Aucune nouvelle3548

inscription n'est alors présentée.3549

3550

3551

3552

Point 33553

Le point sur la biennale3554

1- La biennale de la SMV se tiendra donc le lendemain au Centre de3555

Conférence de l'Institut Pasteur. 300 personnes sont attendues.3556

La cible est "les médecins du travail".3557

2- Ludovic de GENTILE s'interroge sur le devenir du mémento rédigé3558

en collaboration avec le CIMED à l'occasion de la biennale.3559

Comme la loi le prévoit, le document a été déposé à la3560

Bibliothèque Nationale, il est protégé par un dépôt légal. Il3561

signale qu'il a été approché par un laboratoire pharmaceutique3562

qui, dans le cadre d'un partenariat avec la SMV, pourrait en3563

assurer la diffusion par son réseau commercial. Un débat s'ouvre3564

alors, les membres présents s'expriment contre ce type de3565

diffusion. L'idée est lancée de travailler sur la mise en place d'une3566

collection d'opuscules. Cette réflexion sera du ressort du Comité3567

éditorial. En attendant, le document au format pdf sera mis en3568

ligne sur le site au niveau de la partie protégée.3569

3- Fabrice LEGROS informe le CA de la mise en place d'une3570

procédure écrite demandant l'autorisation des intervenants pour3571

la publication de leur présentation sur le site de la SMV.3572

4- Sur une proposition d'Olivier BOUCHAUD, le CA accepte à3573

l'unanimité d'inviter Florence PASNIK à notre réunion.3574

3575

Point 43576

Questions diverses3577

1- Au niveau des informations générales, le Président signale qu'à cette3578

date, il n'a pas de nouvelle de Maître CARGILL, avocat de la SMV, et3579

de l'affaire Format Utile. Il rappelle que nous sommes toujours dans3580

l'attente du règlement de ce litige pour renforcer le contact pris avec3581

les Éditions Flammarion à propos de la rédaction d'un ouvrage de3582

référence en Médecine des voyages. Il informe le CA dont Pierre3583

TATTEVIN qui assurait jusqu'à présent la rédaction en chef de la3584

Lettre de la SMV doit partir pour les États Unis d'Amérique. Il ne3585

pourra assurer la charge de la Lettre.3586

2- Fabienne LE GOFF signale ne pas avoir reçu la facture pour le3587

règlement de l'assurance souscrite par la SMV.3588

3- Sylvie PICCOLI signale que dans le cadre de la Formation continue3589

des médecins généralistes, les groupes de FMC répondent à des3590

appels d'offres nationaux diffusés par l'intermédiaire de3591

l'UNAFORMEC ou des unions régionales.3592



4- Frédéric SORGE informe le CA qu'il interviendra au congrès de3593

l'ISTM sur le thème du Tourisme sexuel.3594

5- Ludovic de GENTILE informe le CA de l'avancée de la formation3595

proposée pour les infirmières. Le CA accepte le programme présenté3596

en annexe.3597

3598

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h3599

3600

Le prochain CA est convoqué pour le samedi 20 janvier 2007 à3601

10h30 à la bibliothèque du laboratoire de Parasitologie-Mycologie3602

du CHU Pitié-Salpêtrière.3603

3604

Rédaction : Ludovic de GENTILE3605


