ORGANISATION REGIONALE DES PHARMACIENS HOSPITALIERS DE L’EST MEDITERRANEEN
Association Loi 1901 - Siège Social: Service Pharmacie CH Ed Toulouse- 13917 Marseille Cedex 15

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ORPHEM
CNTL Vieux Port - Marseille
Mardi 10 Décembre 2019

Rapport d’activité de l’année 2018
Ordre du jour :
Rapport moral du Président, Michèle Larue
Rapport du trésorier, Sophie Gensollen
Questions diverses

Nombre de participants : 20

I- Rapport moral
Michèle Larue, Présidente de l’ORPHEM remercie les personnes présentes, et avant de présenter le bilan de
l’année 2018, fait part de l’émotion et de la tristesse de tous les membres de l’ORPHEM lors du décès
brutal en aout d’un des membres du CA, Bénédicte Bastia pharmacien hospitalier au CH d’Orange.
Compte tenu de la vacance de ce poste, Michèle Larue propose à l’assemblée de soumettre une
candidature en attente du renouvellement du CA prévu en 2020.

1 /Réunions administratives :
CA : 14 novembre 2018
AG : 13décembre 2018 (26 participants)
Thème : sérialisation

2/ Journée ORPHEM le 7 juin 2018 à Meyreuil (la Bastide de Puget)
Actualités thérapeutiques
Pharmacovigilance Le point sur les alertes récentes de l’ANSM
Nouveautés thérapeutiques / Hypercholestérolémies
Chirurgie de l’Obésité
Prise en charge somatique des patients psychotiques
Actualités professionnelles
CAQES : retour sur les contrats et les plans d’actions de la région PACA
3 interventions des pharmaciens juniors : la demande d’interventions s’est un peu appauvrie en
2018, or ces interventions sont souvent d’excellente qualité et très appréciées, aussi Michèle Larue
sollicite les praticiens à inciter leurs juniors à présenter ce type de travaux.
73 participants dont 8 Intervenants et 31 Industriels
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3/ Actions de formation continue
Paroles aux jeunes confrères lors des sessions annuelles : cette initiative mise en place depuis
maintenant plusieurs années connaît toujours un grand succès avec des interventions intéressantes
et enrichissantes. Nous devons inciter nos juniors à présenter des travaux que ce soit des travaux
de pratiques professionnelle ou des travaux plus pointus .
Depuis la session 2018 décision d’attribuer un prix à la meilleure intervention (un DOROSZ a été
attribué au gagnant en 2018 et en 2019).

Préparation des prochaines journées
2020 : les 40 ans de l’ORPHEM (sur 2 journées)
Date : les 11 et 12 juin 2020
Lieu : les Embiez

4/ Actions de diffusion de l’information
Site Internet ORPHEM : http:/www.orphem.fr
Responsable Charléric BORNET
Mise à jour régulière du site (compte rendus, mise en ligne des documents des journées ORPHEM,
bulletin d’adhésion …).
La présidente donne la parole au trésorier pour présentation du rapport financier.

II- Rapport financier
Sophie Gensollen, trésorière de l’ORPHEM présente le rapport financier arrêté au 31 décembre
2018.
Rapport financier approuvé par l’ensemble des membres présents.
Devant la baisse du nombre d’adhésions, et notamment des adhésions des internes, un débat
s’ouvre sur la façon de toucher plus de pharmaciens pour faire vivre l’association. D’autres
moyens de communication (réseaux sociaux, prestataires de site internet …) pourraient être
envisagés. De plus, du fait de la présence ce jour de plusieurs internes en pharmacie, l’idée d’une
collaboration entre l’ORPHEM et l’association des internes est également évoquée.

La séance se termine vers 19h30.

L’AG est ensuite suivie d’une présentation de la réforme de l’internat par le Pr Pascal RATHELOT,
pharmacien APHM et professeur à la faculté de pharmacie d’AMU (Aix-Marseille Université).
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