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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ORPHEM 
 

Grande salle des commissions - Centre Hospitalier Edouard Toulouse 
 

Vendredi 12 décembre 2014 
 

Rapport d’activité de l’année 2013 

 

 
Ordre du jour : 
 

Rapport moral du Président, Martine Charbit 

Rapport du trésorier, Sophie Gensollen 

Questions diverses 

 

Nombre de participants : 8 

 

Ouverture de la séance :  
Martine Charbit, Présidente de l’ORPHEM, remercie les personnes présentes. 

 

 

I- Rapport moral  
 

 

Au cours de l’assemblée générale, Martine Charbit présente le bilan de l’année 2013. 

 

Le Conseil d’Administration au complet s’est réuni deux fois dans l’année :  

le 10 janvier  

le 15 octobre  

 

De plus, des CA restreints ont été organisés sur l’année 2013 : 

le 7 mars : réunion préparatoire des journées communes Orphem / Laropha prévue sur Arles 

le 11 avril : réunion pour rédiger le bilan pédagogique de l’Orphem 

le 4 décembre : déplacement sur Arles  

 

 

1/ Journées communes ORPHEM-LAROPHA les 6 et 7 juin 2013 
  

Martine Charbit souligne la très bonne entente et l’intérêt partagé entre les deux associations 

régionales d’avoir organisé ces journées communes. L’organisation est plus complexe mais 

l’expérience est très intéressante et pourra être renouvelée peut être à intervalles plus espacés.  
  

Rappels des thèmes abordés : 
- Actualités thérapeutiques : Plaies et cicatrisation, Anticorps monoclonaux, Entomologie et 

parasitologie en Camargue. 

- Actualités professionnelles : Développement professionnel continu, Conciliation thérapeutique. 
 

Participation :  
108 participants :  - 55 Pharmaciens 

   - 12 Intervenants 

   - 41 Industriels 
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2/ Action de formation continue  

 
 Soirée sur le thème de la douleur le 2 décembre 2013 à Marseille 

 

Titre :  
Prise en charge du patient douloureux chronique. Que faut-il savoir, que faut-il faire ? 

Intervenants :  
Véronique TUZZOLINO, Médecin Douleur Timone 

Didier AMMAR, Médecin Douleur IPC 

Partenariat avec les laboratoires GRUNENTHAL 

 

Participation :  
55 pharmaciens 

 
Lors de cette soirée, Véronique Tuzzolino, présidente du réseau PACA-Douleur a proposé qu’un 

pharmacien de l’Orphem participe au réseau. Mohamed Benaïssa, pharmacien hospitalier à Apt,  

s’est porté volontaire pour assurer cette mission. 

Corinne Guellec, présente à l’AG ce jour, propose de ressoliciter Mohamed pour savoir si cette 

proposition l’intéresse toujours. Le cas échéant Martine Charbit officialisera sa candidature auprès 

de Véronique Tuzzolino. 

 

 

 Paroles aux jeunes confrères lors des sessions annuelles : cette opportunité requiert 

complètement l’adhésion des plus jeunes et cette initiative sera donc reconduite chaque 

année. 

 

 

 Projets 

 
-  Retour et partage d’expériences 

- Lieu d’échanges : disposer d’un lieu d’échanges pour débattre du circuit du médicament en 

termes de bénéfices/risques dans une perspective de Santé Publique 

- Groupes d’analyse avec restitution d’expériences et travail personnel des pharmaciens. 

Elaboration de recommandations destinées à faire évoluer le circuit du médicament afin de le 

sécuriser. 

 

Ces divers projets très intéressants n’ont malheureusement pu être réellement menés en 2013, 

souvent par manque de temps.  

Les membres présents proposent d’essayer de poursuivre ces partages d’expériences, mais en 

travaillant sur un thème unique. 

Proposition de thèmes : 

- Identification de la dose unitaire jusqu’au lit du malade 

- Etiquetage des préparations injectables (audit auprès des infirmiers)  

L’orphem propose de lancer un groupe de travail sur un des thèmes et de simplifier l’organisation 

(petit nombre de réunions par an, réunions téléphoniques …). 
 

 

3/ Actions de diffusion de l’information 
 

 Site Internet ORPHEM : http:/www.orphem.fr   
 

Responsable Charléric BORNET 

 

Suppression de l’hébergement par l’ADIPH du site internet pour faciliter sa mise à jour  

 

Mise en évidence de difficultés de mise à jour et du suivi des messages. 
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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 

2013. 

Le bilan financier sur les Journées sur Arles ainsi que le bilan financier global sont positifs. 

  

 

 

III- Questions diverses 
 

Préparation des journées formation 2015 
 
 Date : Jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2015 

 

 Lieu : île des Embiez ou île de Bendor 
 

 Propositions de thèmes :  
- Actualités sur le cancer du sein 

- Biosimilaires  

- Hépatite C  

- Dispositifs médicaux : chirurgie non invasive 

- Place des thérapeutiques alternatives dans la prise en charge de la douleur 

- Retour d’expérience sur la certification  

- Temps de paroles aux jeunes 
 

 


