Procès-Verbal de la Réunion du Bureau de l’Amicale de F.M.C.
HAGUENAU - WISSEMBOURG
du 30 novembre 2021
La réunion s’est déroulée au restaurant ‘’ Au Boeuf Rouge’’ à Niederschaefolsheim

Sont présents :
- Dr. COUPIE Philippe : médecin spécialiste (HAGUENAU)
- Dr. DUVERNEIX Yves : médecin généraliste à SCHIRHOFFEN
- Dr. LIENARD Patrick : médecin généraliste retraité (BISCHWILLER), Trésorier
- Dr. MEYER Patric-Alain : médecin généraliste retraité (HAGUENAU)- Dr. SCHITTLY Bernard : médecin généraliste (BISCHWILLER)
Dr. UHL Valérie : médecin généraliste à HAGUENAU, secrétaire
Dr. WOLFERMANN Guy : médecin généraliste à HAGUENAU, Président
-- Dr. PIEMONT Antoine : médecin généraliste (BISCHWILLER)
-Dr. SLIMANI : médecin spécialiste à HAGUENAU
- Dr MATZINGER Philippe- medecin généraliste à WEITBRUCH
- Dr SCHITTLY Bernard- medecin généraliste à BISCHWILLER
- Dr GRIFFON Christophe- medecin spécialiste-Clinique St Francois- HAGUENAU
Excusés : - Dr. ROUGERIE Fabien : médecin généraliste à HATTEN-- Dr. VOGEL Rémy : médecin généraliste à
WISSEMBOURG-- Dr Daniel Vizir : medecin généraliste à DALHUNDEN
- Dr. WILLEMIN Bernard : médecin spécialiste CHG HAGUENAU
Absent : Dr. WINGERT Didier :medecin spécialiste CHG WISSEMBOURG
Demissionnaire :
Dr. EYER Didier : médecin spécialiste (HAGUENAU) a fait part de son souhait de quitter le comité
En introduction, notre président accueille notre nouveau membre le Dr Christophe Griffon et nous annonce la
vente du local qui abritait la FMC BR, pour la somme de 50 000 euros à l’ Association agréée des professions
médicales : il faudra donc prévoir une réunion extraordinaire pour voter la dissolution de la FMC –BR quand il n’y
aura plus de démarches administratives en cours.
1 - Rapport moral du Président
Sur le plan national, notre président nous annonce la fin de l’UNAFORMEC (existante depuis 43 ans) qui avait
déjà dû déménager pour réduire la taille de ses locaux et ne garder qu’une seule salariée qui avait 32 ans
d’activité professionnelle.
L’UNAFORMEC devrait se rallier à la Société Française de Documentation et de Recherche en Médecine
Générale (SFDRMG), Une AG de clôture est prévue le 09 décembre prochain en présence de Guy Hartmann.
L’organisation d’une formation DPC se complexifie avec la nécessité d’un minimun de 5 présents qui ne peuvent
pas être des médecins remplacants, et si le médecin qui s’inscrit a une activité mixte,alors son activité libérale
doit être plus importante que son activité salariale.
2 – Rapport du trésorier
Notre trésorier nous partage le fait que son travail se trouve grandement facilité suite à la mise en place du
payement en ligne de la cotisation annuelle.

Nombre de cotisants
- 26 personnes ont payé leur cotisation annuelle d’un montant de 25 euros , contre 70 cotisants en
temps normal.
- 3 retraités se sont déclarés mais ne payent plus de cotisation
Dépenses :
Compte tenu du bon état des finances, nous envisageons d’organiser une soirée « de prestige « avec un expert
national,comme par exemple J-Louis Etienne.
Après discussion, il a été retenu de majorer le montant du chèque Kdo pour l’expert et pour l’animateur.

3– Cotisation 2022
Le montant de la cotisation 2022 a été reconduit à 25 euro.par 9 voix/ 12

4-Bilan des soirées du second semestre 2021
- 22 septembre 2021 : Les pathologies fonctionnelle et organique de l’œsophage :6 présents : invitation trop
tardive : se pose la question du rôle de l’animateur dans le suivi de l’envoi des invitations. Faut-il envisager de
refaire cette soirée ?
- 14 octobre 2021 : Interet du Pet scan pour le MG : 12 présents
- 9 novembre 2021 : Dermatologie pratique en MG : 18 présents : remarque : iconographie sans légende
dans le power point, soirée trop longue car 3 experts à gérer , quelques redites entre les experts
Note aux animateurs : prévoir un tour de table en début de soirée pour présenter les participants et que l’expert
face connaissance avec son auditoire.
A titre de comparaison, en 2016 on comptait environ 18 participants à chaque soirée .
5 – Programme des soirées 2022
- 21 Janvier 2022 : Violences Conjugales ( Expert : Dr Thérèse NGono-Urgences de Wissembourg- Fabien
Rougerie- Wingert Didier )
- février : 2022 : Ménopause et pathologies vulvaires ( Experts : Dr Anne Heinrich et son homologue
hospitalier- Animateurs :DR Antoine Piemont )
- Mars 2022 : Douleurs noci plastiques ( Expert : Dr Eric Salva – Animateurs Fabien Rougerie )
- Avril 2022 : Maltraitances économiques : les examens complémentaires à ne pas prescrire ( Expert : Dr JC
Weber – Animateurs :Fabien Rougerie )
-mai 2022 : La chirurgie bariatrique ( Expert DR Chilintseva Natalia - Animateur: Said Slimani )
- juin 2022 : Accompagnement médico-social de la personne âgée en perte d'autonomie ( Expert: représentant de
la Prag - Animateur Philippe Matzinger )
-septembre 2022: Les enjeux de la guerre biologique ( Animateur : Guy Wolfermann)
-octobre 2022 : L'amylose cardiaque : outils diagnostics et traitements (Animateur : Philippe Coupie )
- novembre 2022 :Le syndrome inflammatoire ( EPP ) ( expert: dr Christophe Griffon )
Sujets en attente :
Reprévoir une soirée en 2023 sur la pathologie de œsophage.( Y Duverneix)
allergologie pédiatrique (Dr Metz Favre expert- D.Eyer)
Pathologie épaules ( expert Dr Constentin Wissembourg et Dr Brax Haguenau- D. Wingert)
Sujet de chirurgie par le nouveau chirg orthopédique de St Francois ( Benjamin Aiesen)
– Boiterie chez l’enfant – Phobie scolaire – Addictions – Le sommeil chez l’enfant – Thyroide et para-thyroide
Bilan d’hémostase dans le cadre de Thrombose( Dr Griffon)
6 – Activité du Site internet
On note un pic pour la visite du site : en février-mars suite à la soirée sur la prise en charge thérapeutique des
soignants et en novembre suite à la soirée de dermatologie
9 – Points divers
Patric Alain nous fait part de l’absence d’aide des laboratoires cette année . Dr Coupié va essayer de faire
sponsoriser la soirée du mois d’octobre.
Il faudra prévoir une AG avec réélection du bureau en février 2022 :DR Schittly nous fait part de son souhait de
ne plus se représenter .
Prochaine réunion de bureau : date à définir fin mai ou début juin 2022

Clôture du bureau à 23h15
Le président
Dr. Guy WOLFERMANN

Le Trésorier
Dr. Patrick LIENARD

La secrétaire
Dr. Valérie UHL

