
Compte Rendu de l’assemble générale du SNUDE, 
Le 16/09/2017 
 
La assemblée a débuté à 13h30 mn le Samedi 16 09 2017  
 
L’assemblée générale  du SNUDE se sont bien déroulés cette année entre le repas de midi et la 
reprise de la séance plénière de l après midi  au congrès annuel  de la Société Francaise  D’ 
ECHOGRAPHIE  
Ont assisté à la réunion les membres suivants :  
 
- Alain Mac callum 
- Yves Alibert  
- Nabil Mazouzi  
- Henri Rossini 
- Dr Porche 
- Dr Saltiel 
- Dr Gallo 
- Dr Gerves 
- Dr Pellecuer 
- Dr Gradinaru 
- Dr Gondrecourt  
- Dr Georgescu  
- Dr COUSIN  
 
L’exercice 2017  a été exposé par le trésorier et approuvé à l’unanimité des membres présents. Pas 
de problème de trésorerie actuellement . 
 
Les axes de travail suivants ont été abordés :  
 
- Faire connaitre au plus grand nombre de nouveaux diplômés (DIU) l’existence, et la nécessité 
d'adhésion au syndicat seule garantie de préserver le bon état des comptes du SNUDE.   
 
- Amélioration  de la gestion du site du SNUDE ( par plusieurs moyens qui ont été évoqués ) pour 
refonte et perfectionnement  dans le but de dynamiser le contenu et permettre une adhésion en ligne 
avec délivrance immédiate de l’attestation de cotisation.  
 
- Il a été évoquer l'utilité de pouvoir publier les annonces professionnelles de remplacements, 
collaboration, et autres. 
 
- Après la réponse du CNOM à la demande du SNUDE dans la reconnaissance de la spécificité de 
l'échographie exclusive. Il a été décidé un rapprochement avec la commission nationale des 
spécialités médicales afin de préparer un dossier dans le but d'obtenir une reconnaissance d'un statut 
de médecin spécialisé dans l'imagerie des ultrasons (Ultrasonologiste).  
 
- Enfin la réunion du SNUDE a suscité beaucoup d’intérêt de la part des participants au congrès, qui 
ont manifesté leur volonté d’adhésion en nombre à l’issue de la réunion.  
  
 
   Le président le DR MAC CALLUM est réélu  
   le secrétaire général  le DR NABIL MAZOUZI  est réélu  
   le trésorier YVES ALIBERT  est réélu  
 
La séance est levée à 14h 30  
 
 
Nabil Mazouzi  secrétaire 


