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C’est avec plaisir que nous vous voyons rejoindre la SoFIMe. Notre
société savante est encore en construction et nous avons besoin de
toutes les énergies et compétences pour donner du corps à cette idée
qui est accueillie avec beaucoup d’attentes et parfois d’enthousiasme.
Où en sommes-nous ? Faisant suite à la création par 55 membres en
février, le CA et le bureau sont actifs et se réunissent régulièrement
pour suivre un programme de travail cadencé selon le planning
suivant :
Nous avons concrétisé entre février et avril les éléments statutaires
associatifs et bancaires qui permettent à notre société savante de se
déployer.
Par la suite, la première étape a consisté à favoriser les adhésions.
Nous sommes aujourd’hui plus de 100 adhérents et nous fixons comme
objectif de dépasser 200 cet automne.
Nous avons entrepris pour cela une action de communication large :
dépêche APM, articles, courriers à aux structures et responsables
concernés par l’information médicale.
Parallèlement, le CA nommera dans les prochains jours
les
coordonnateurs des 7 commissions que nous avons initialement décidé
de créer. Ils auront comme premier objectif de structurer leur
commission et d’en fixer les objectifs en termes de planning, de
programme de travail et de dates prévisionnelles de disponibilité des
premiers livrables.
Enfin, la constitution d’un site internet est en cours de réflexion.
Nous sommes bien évidemment attentifs à toutes les suggestions que
vous pourrez nous faire pour construire notre société savante et
attendons vos contributions et votre expertise dans le travail des
commissions qui est très attendu par tous nos collègues et partenaires.
Bien confraternellement.
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