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ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 18/09/2014 

 

1 - LE MOT DU PRESIDENT : PROFESSEUR PIRIOU 

 

J‘ai trouve cette année extraordinaire. On varie les techniques : groupe de pair, avec et sans experts, 

formation SFMG, malgré la pauvreté de la formation sur la migraine. Je propose de rajouter un 

module « migraine de la femme enceinte ». Il faudra parler de la tontine au cours de cette soirée. 

 

2 - LE MOT DU TRESORIER 

Bilan parfait. Bilan financier accepté et voté. 

Cotisation 2014-2015 : 75 euros 

 

3 - LE MOT DU SECRETAIRE 

Bonne année, rien à dire. 

 

4 - LE TOUR DE TABLE 

Dr Wery : la première séance a été surprenante mais je suis très intéressée et cela m’apporte 

beaucoup de chose à chaque fois 

 

Dr Piriou : Il faut faire bien faire tourner le rôle d’animation pour éviter la routine de  

fonctionnement. Mais il ne faut pas que le mode soirée-expert soit le seul mode de fonctionnement. 

La relance par mail pour le groupe est très intéressante. 

 

Dr Vernier : Pour ma deuxième année, je trouve intéressant de varier les modes d’exercice. Malgré le 

nombre je trouve que cela va vite, on s’adapte. Le temps manque pour l’envie de revenir sur ce que 

l’on a dit la veille. 

 

Dr Laborne : Il faut garder le fonctionnement du groupe de pair avec tirage au sort des dossiers. Le 

but : la synthèse et regard sur notre pratique. Donc il faut bien travailler nos dossiers. On ne fait pas 

assez attention au lectures et surtout aux correspondants. 

 

Dr Maury : J’ai raté la séance « expert » mais je trouve bien de faire des soirées avec la présence 

d’un expert. Pas plus d’une séance « expert » par an. 

 

Dr Legrix de la Salle : très sympa avec les nouveaux membres. J’ai toujours du mal à préparer mes 

cas à l’avance. Faire attention au sujet que l’on peut choisir pour la soirée expert, peut-être sur des 

sujets plus « philosophiques ». 

 

Dr Bonfils : sur cette année qui se termine, rien à dire, la venue de nouveau membre est une réussite. 

Pour le déroulement de la soirée, la présentation des cas est un peu longue. Faire la synthèse du 

groupe. Avoir qu’une question à traiter permet d’approfondir plus les sujets. 

 

Dr Sorriaux  : je suis gênée dans la recherche de donnée pour les sujets.  

 

Dr Cadot : j’avais déjà participé à une forme de groupe de pair à la FAC. J’ai retrouvé cela et même 

plus intéressant avec l’Amicale. Cela met en évidence des sujets que l’on ne va pas forcément 

chercher (scotome). 

 

Dr Sebbag : Ravi d’avoir retrouvé un groupe de pair : la critique entre nous, l’expertise du groupe, 

coté convivial du groupe. Dans le fonctionnement, les séances de SFMG sont payées donc c’est bien. 
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Dr Tran : très content qu’il y ait des nouveaux. Des soirées avec experts c’est bien. 

 

Dr Frechilla : très contente de revenir après un an d’absence. Les soirées SFMG et avec experts 

apportent de la variété et de la stimulation. 

 

OK pour ajouter une question sur « migraine de la femme enceinte » 

 

SYNTHESE 

 Plus de lectures pour en parler en soirée 

 Faire des relances plus fréquentes par mail avec échéances 

 OK pour Etude SFMG  

 Maintenir une soirée « expert » 1 fois par an même sur des sujets sur des thèmes plus élargis. 

 Ok pour participation aux thèses de médecine générale avec réserves sur la faisabilité en 

consultation 

 Pas de nouveau membre pour l’année 2014-2015 : vote à l’unanimité 

 

Discussion sur la mise à jour de la tontine. 

 

5 – Admission des nouveaux membres : 

Dr Wery, Dr claire, Dr Angélique 

Admissions à l’unanimité 

 

6 – Questions proposées par les participants : 

 

 

7 - PLANNING DES SEANCES 2014-2015 

 

Le troisième jeudi de chaque mois 
 

 

02/10/2014  Dr Vernier  

13/11/2014 Dr Sebbag 

18/12/2014 Dr Le Grix 

15/01/2015 Dr Claire 

12/02/2015 Prof Piriou 

19/03/2015 Dr Bonfils 

16/04/2015 Dr Wery 

21/05/2015 Dr  Maury 

18/06/2015 Dr Tran 

17/09/2015 Assemblée Générale 

 

 

8 - ELECTIONS DU BUREAU 

 

Président : Prof Piriou à l'unanimité 

Trésorier : Dr Laborne à l'unanimité 

Secrétaire : Dr Bonfils à l'unanimité 

 

La séance est levée à 23h30 

 


