
 

ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION SFMU 2017 
 
Cher(e)s Ami(e)s,  

 
Du 01 mai au 01 juin 2017, je vous invite à participer à l’élection des nouveaux membres du conseil 
d’administration de la SFMU. 
 
Les 4 membres sortants au terme de leur mandat de membre sont : Françoise CARPENTIER (secrétaire générale), 
Agnès RICARD-HIBON (vice-présidente), Maurice RAPHAEL (trésorier) et Louis SOULAT (membre).  
Quatre postes sont à pourvoir cette année.  
 
En date de clôture des candidatures le 31 mars 2017 à minuit, 6 propositions éligibles de candidatures ont été 
reçues et acceptées en réunion du conseil d’administration de la SFMU tenue le 27 avril 2017. 
 
Les 6 candidats sont: 

1. Thibaut DESMETTRE (Profession de foi) 
2. Benoit DOUMENC (Profession de foi) 
3. Jean-Paul FONTAINE (Profession de foi) 
4. Olivier GANANSIA (Profession de foi) 
5. Agnès RICARD-HIBON (Profession de foi) 
6. Karim TAZAROURTE (Profession de foi) 

 
Les professions de foi de chacun sont consultables en cliquant sur le lien à droite de chaque identité. 

  
Rappel  
Selon les statuts de la SFMU, un Membre titulaire doit : 

 (1) être médecin (2) exercer la médecine d’urgence (3) dans une structure de médecine d’urgence 

d’un établissement de santé (4) en France.  

  
MODALITES DE VOTE 
 

Si vous êtes membre titulaire à jour de votre cotisation, 
Votez par INTERNET du 01 mai au 01 juin 2017 à 15h30, selon la procédure suivante : 

 
-          Connectez-vous au site de vote à l’adresse : http://www.sfmu.org/vote 
-          Renseignez les champs « login » et « mot de passe » 

▪ En cas d’oubli de vos codes de connexion, cliquez sur la procédure « Mot de passe oublié », 
ils vous seront immédiatement envoyés par courriel 

 
Vous aurez également la possibilité de voter lors du Congrès Urgences 2017 sur le stand de la Société Française 
de Médecine d’Urgence à partir d’un « isoloir électronique » de l’ouverture du congrès le mercredi 31 mai 2017 
jusqu’au Jeudi 01 juin 2017 à 15h30. 
 
PROCLAMATION DES RESULTATS - ASSEMBLEE GENERALE   
 
Les résultats du vote, pour le renouvellement du Conseil d’Administration, seront proclamés durant le congrès, au 
cours de l’Assemblée Générale de la SFMU qui aura lieu le Jeudi 01 juin 2017 à 18H, Salle Maillot, Palais des 
Congrès Paris.  
L’ordre du jour vous sera adressé par e mailing et sera consultable sur le site de la société quinze jours avant l’AG. 
Ce courriel tient lieu de convocation. 
 
Cordialement, 
Pr Françoise CARPENTIER 
Secrétaire Générale 
Société Française de Médecine d'Urgence 
  
 
 
 
 
 

Pour renouveler votre adhésion pour l’année 2017 : http://www.sfmu.org/fr/la-sfmu/adhesion  
 

http://www.babase-on-web.com/medias/telechargements/votes/ca_sfmu2017_desmettre_58e8f8e2c6447.pdf
http://www.babase-on-web.com/medias/telechargements/votes/ca_sfmu2017_doumenc_58e8f9a381e11.pdf
http://www.babase-on-web.com/medias/telechargements/votes/ca_sfmu2017_fontaine_58e8f9c406686.pdf
http://www.babase-on-web.com/medias/telechargements/votes/ca_sfmu2017_ganansia_58e8f9d574cd3.pdf
http://www.babase-on-web.com/medias/telechargements/votes/ca_sfmu2017_ricard-hibon_58e8f9eb65e60.pdf
http://www.babase-on-web.com/medias/telechargements/votes/ca_sfmu2017_tazarourte_58e8f9f6c21bb.pdf
http://www.sfmu.org/vote
http://www.sfmu.org/fr/la-sfmu/adhesion

