Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire SLD
21 mars 2016

13 membres étaient présents
5 membres étaient excusés et avaient donné leur droit de vote à une personne présente
Allocution du président
Dans son allocution, le Professeur Georges Michel a fait un bref rappel des buts de la SLD et
des efforts mis en place pour élaborer des documents de travail pour uniformiser et améliorer
la prise en charge du diabète au Luxembourg et pouvant servir de base pour l’élaboration d’un
futur plan diabète.
Il regrette que le premier élan de collaboration avec les autorités de santé, notamment dans le
Conseil Scientifique, ait été interrompu par la Présidence et les remaniements au sein de la
Direction de la Santé, mais en 2016 les réunions ont repris.
Rapport d’activité
Le rapport d’activité présenté par la secrétaire Sylvie Paquet se trouve en annexe de ce
rapport.
Rapport du trésorier
Le Docteur Frédéric Dadoun a présenté le bilan financier ainsi que le compte des pertes et
profits pour l’exercice 2015, qui se clôture par un bénéfice de 16 430,14 €, dû principalement
au transfert de fonds après dissolution de l’ancienne Société pour la Recherche sur le Diabète
et les Maladies métaboliques.
Une copie des comptes se trouve en annexe du présent rapport, le détail des comptes peut
être consulté au siège de la SLD à la Maison du Diabète.
Situation des membres
Sylvie Paquet présente la situation actuelle des membres :
Membres inscrits fin 2015:
62
Diabétologues
16
Diabétologues pédiatres
4
Diététiciennes
12
Généralistes
13
Infirmier(e)s
11
1 biologiste, 1 cardiologue, 2 ophtalmologues, 1 podologue, 1 professeur en éducation physique
A jour de paiement de la cotisation 2015
A jour de de paiement de la cotisation 2016
(au 18 mars 2016)

32
23
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Election partielle du conseil d’administration
Lors de l’assemblée constitutive, un CA de 10 personnes avait été nommé, dont un des membres est
démissionnaire. Les statuts de la SLD prévoient un CA de 12 personnes.
Suite à l’appel lancé, 4 nouvelles candidatures ont été soumises au conseil d’administration:
Docteur Catherine ATLAN – Endocrinologue-Diabétologue CHL
Docteur Laurent HERODE – Ophtalmologue
Pascal AUBERTIN – Infirmier – Zitha Senior Petange
Vianney MEYER – Infirmier – Clinique du diabète CHEM
Sylvie POST-KIEFFER – Infirmière à la Maison du Diabète donne sa démission
Etant donné qu’il y a 4 candidats pour 3 postes disponibles, l’assemblée générale, après
délibération, décide à l’unanimité d’accepter les candidatures de Catherine Atlan, Pascal Aubertin et
Vianney Meyer au sein du conseil d’administration et de nommer Laurent Herode comme conseiller
scientifique avec pouvoir d’assister le conseil d’administration, comme prévu dans les statuts.
Activités futures
Le Professeur Michel clôture l’assemblée générale en présentant les activités déjà prévues pour
2016 :
- relance du groupe diabète au sein du Conseil scientifique : une réunion a déjà eu lieu, une
deuxième est prévue.
- collaboration avec les autorités de santé : une entrevue avec le nouveau Directeur de la Santé a
déjà eu lieu et une volonté de continuer dans l’optique « Vers un plan diabète », lancée en 2014
avec le Docteur Danielle Hansen a été confirmée.
- demande de formations : certains membres de la SLD ont exprimé leur attente de formations
ou mises à jour de leurs connaissances en diabétologie. La SLD va s’efforcer d’organiser au moins
une journée ou matinée de formation par an (automne).
Dans ce sens, ce sera également la SLD, et non plus l’ALD, qui sera désormais co-organisateur de la
Journée de formation en diabétologie pour professionnels de santé, organisée régulièrement par
Hospilux et Lifescan et qui, cette année, aura lieu le 11 mai sur le thème des neuropathies, en
collaboration avec les laboratoires Pfizer.
Divers
- Le fait que pratiquement 50% des personnes initialement intéressées à la SLD ne sont pas à jour
de leur cotisation est considéré comme regrettable. Certes la SLD n’offre actuellement pas
encore beaucoup de services à ses membres, mais les cotisations sont un facteur important pour
garder une indépendance financière dans l’organisation des activités. Un rappel pour payement
sera envoyé avec la prochaine Newsletter.
- Carine De Beaufort propose que le volet « recherche » soit rajouté aux activités de la SLD. Sa
proposition est acceptée
L’assemblée générale a été suivie d’un verre de l’amitié.
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