Réseau de médecins généralistes a.s.b.l.

Conseil d’Administration du 06/02/2015 – Compte rendu
Liège, le 9 février 2015
Date : vendredi 6 février 2015
Lieu : Clinique Saint-Luc
Personnes présentes et procurations : Jean-Baptiste Lafontaine (Namur), Catherine Louesse
(Namur), Christian Jacques (Liège), Thierry Collet (trésorerier), Patrick Lambinet (Luxembourg),
Baudouin Denis (Charleroi, donne procuration à Christian Jacques), Thierry Wathelet (Brabant
wallon, donne procuration à Catherine Louesse), Julie Depireux (coordination)
Personnes excusées ou absentes : Geoffroy Laurent (Charleroi & Centre),

Points de discussion, propositions et décisions
Approbation du compte rendu du CA du 14/11/2014 : le compte rendu du dernier CA est approuvé
à l’unanimité
2015 – Planning et perspectives
- Activités : cf. AG
- Perspectives : cf. AG
- Planning :
o Il est demandé à chacun d’établir son planning des activités alto 2015 et de les
communiquer à la coordination
o Julie enverra des doodles pour les prochains groupes de travail
Divers :
- Le document pour l’INAMI est rempli en CA et sera renvoyé à l’INAMI par Dominique Lamy.
Dominique demandera un accès (numéro d’accréditeur) pour Julie
- Firmes pharmaceutiques : point postposé en raison de l’absence de Baudouin Denis.
Dominique réalisera un premier jet de positionnement Alto
- Convention de partenariat avec le RASSAEF : une convention pour la mise en place
d’intervisions sur Verviers avec le RASSAEF est signée
- Hospitalisation des patients sous TSO : Dominique réalisera un premier jet de lettre ouverte
aux sociétés hospitalières au nom d’Alto
- Permis de travail et TSO : Julie demandera à Baudouin Denis d’écrire la position d’Alto
- TDO4 : bonne évaluation générale. Il y a eu plus de monde que prévu, il est donc possible
qu’il y ait des retombées financières positives pour Alto
- TDI : Dominique Lamy rencontre le responsable des TDI au Portugal en mars 2015
Fixation des prochaines dates de réunion : le prochain CA aura lieu le vendredi 24/04/2015 à 20h30
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