Jeudi, 25 novembre 2021

Cher Membre,
Nous avons le plaisir de vous inviter à

Assemblée générale extraordinaire
de la Société Belge de Gérontologie et de Gériatrie
mercredi 1 décembre 2021 à 18h.
Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88361088743?pwd=YzZSbldRSXhkNlZacGxtMzF2ZHlFdz09
Meeting ID: 883 6108 8743
Passcode: 905483

Lors de cette assemblée générale, nous voterons pour les nouveaux statuts de la SBGG. Votre
présence est donc particulièrement importante pour que vous puissiez prendre connaissance des
changements proposés et faire entendre votre voix.
Les modalités d’inscription est disponibles sur notre site www.geriatrie.be

Ordre du jour :


18h00 : Accueil



18h05 : Exposés scientifiques




Medication review to prevent avoidable hospital admissions in older people with multimorbidity: Measuring outcomes that matter to patients - Stefanie Thevelin, AZ Sint Lucas
Gand
Muscle fatigability in ageing – influence of measurement system and clinical status - Liza
De Dobbeleer, VUB, Faculty of Medicine and Pharmacy



19h05 : SBGG/BVGG Guideline: How to perform a medication counselling session in older adults
prior to hospital discharge – Andreas Capiau, Ugent



19h20 : Présentation des BYG – Belgian Young Geriatricians– Barbara Sonneville, AZ. Glorieux
Ronse & François-Xavier Sibille, UCLouvain CHU UCL Namur



19h30 : Remise des prix
 Prediction Of Hospitalization And Unplanned Readmission Among Older Adults In The
Emergency Department: Accuracy of Three Screening Tools - Pieter Heeren, KU Leuven


Physical activity, inflammation, T-cell phenotypes and pre-frailty in the oldest old: first results
from the BUTTERFLY study - Emelyn Mathot, VUB



Les violences sexuelles à l'encontre des personnes âgées - Adina Cismaru, ULiège



Influence de la pathologie cancéreuse sur le pronostic vital des patients âgés atteintes de
SARS-CoV-2 - Gabrielle Lemoine, ULB





20h00 : Présentation du statuts et élection


Liste des présences et vérification de conformité.



Vote à main levée sur la proposition de nouveaux statuts (cf. annexe, deuxième lecture, sans
nécessité de quorum des participants)



Mesures transitoires pour l’application des nouveaux statuts (vote à main levée)



Election du CA (vote)



Dépouillement des bulletins

20h40 : Clôture de l'assemblée


Résultats des élections



Courte réunion informelle des élus au CA

Nous espérons vous retrouver lors de cette réunion.
Avec nos salutations distinguées,
Nicolas Berg

Johan Flamaing

Marie de Saint-Hubert

Nele van Den Noortgate

Président

Past-president

Secrétaire générale

Algemeen secretaris

