ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PSYCHIATRES INFANTO-JUVENILES
a.s.b.l.
Administrateurs :
Drs Mila DAINALOVA, Muriel DELCOMMENNE, Aviva DEPAUW, Alain MALCHAIR, Eric MATHY, Paule PHILIPPE, JeanMarc SCHOLL, Valérie VAN RANSBEECK, Benjamin WOLFF
Site web : https://www.fpea.be/APPIJF.htm

Courriel : ag.appijf@gmail.com

Courrier : Rue de l’enseignement, 73 à 6140 Fontaine-l’Evêque

Chère Consœur,
Cher Confrère,

Connaissez-vous l’APPIJF : l’association professionnelle des psychiatres
infanto-juvéniles francophones ?
Cette association a pour objectifs :
• D’assurer la représentation de la profession de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile,
• D’encourager le développement de sa pratique et de son l’enseignement
• D’étudier, protéger et promouvoir les intérêts professionnels de ses membres
• De contribuer à créer ou maintenir solidarité et dignité professionnelles entre ses membres, ainsi
qu’entre ceux-ci et les autres professionnels de la santé.
Deux fois par an, nous organisons une conférence autour d’une question actuelle concernant notre profession ; la
dernière avait comme thème le dossier informatisé du patient.
***
Notre assemblée générale se tiendra le jeudi 13 juin 2019 à 19h au CHU Tivoli
Salle audio (1H), Avenue Max Buset, 34 à 7100 La Louvière.

Elle sera précédée de l’exposé : « Quelles sont les répercussions des troubles psychiatriques des parents sur
leurs enfants ? » par le Dr Muriel Delcommenne
Accréditation est demandé

Ordre du jour de l’AG :
1. Rapport du CA et de la situation de l’APPIJF.
2. Approbation des comptes 2018 et budget 2019 et décharge aux administrateurs.
3. Perspectives
Un petit drink sera offert au terme de celle-ci
***

Pour vous représenter et être soutenus dans notre action, nous avons besoin de vous !
Merci de verser une cotisation de 100 €
- cotisation gratuite pour les médecins en formation,
- 50 € la 1°année de pratique,
- 75 € la 2° année de pratique,
sur le compte : BE21 3630 2086 1003
au nom de l’APPIJF (Association Professionnelle des Psychiatres Infanto-Juvéniles Francophones – a.s.b.l.).
Plus nous serons nombreux, plus l’APPIJF sera représentative et pourra espérer influencer les décisions
concernant notre profession.

Au plaisir d’une prochaine rencontre,

Pour l’APPIJF,
le Conseil d'Administration : Mila Dainalova, Muriel Delcommenne, Aviva Depauw, Alain Malchair, Eric Mathy, Paule
Philippe, Jean-Marc Scholl, Valérie Van Ransbeeck, Benjamin Wolff.

Merci de faire parvenir à un membre du CA, une procuration si vous ne pouvez être présent.

A.P.P.I.J.F.
Association Professionnelle des Psychiatres Infanto-Juvéniles Francophones - a.s.b.l.

Je soussigné(e) :
Nom : ..................................................

Prénom : .....................................

n’assisterai pas à l'Assemblée Générale de l’A.P.P.I.J. F. du 13 juin 2019
et donne procuration à :
Nom : ..................................................

Prénom : ......................................

Adresse : .............................................................................................................
Code postal : ...................... Localité : ..............................................................

Le ...........................................2019

Signature :

Attention !
- Pas plus de cinq procurations par personne présente (assurez-vous en !)
-Vous pouvez également envoyer votre procuration au C.A.
à Eric Mathy, Rue de l’Enseignement, 73, à 6140 Fontaine-l’Evêque
ou par mail : ag.appijf@gmail.com

