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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ORPHEM 
 

Novotel Vieux Port - Marseille 
Jeudi 13 Décembre 2018 

 

Rapport d’activité de l’année 2017 
 
Ordre du jour : 
 

Rapport moral du Président, Michèle Larue 
Rapport du trésorier, Sophie Gensollen 
Questions diverses 

 

Nombre de participants : 26 
 
 

I- Rapport moral  
 

Michèle Larue, Présidente de l’ORPHEM remercie les personnes présentes, et présente le bilan de l’année 
2017.  
 

1 /Réunions administratives : 
 

CA : 13 janvier et 19 octobre 2017   

AG : 7 décembre 2017 : élection du représentant des assistants : Nicolas DELMOTTE 
 

 

2/ Journée ORPHEM les 22 et 23 juin 2017 à Salon de Provence (Château de 
Richebois) 
 
Actualités thérapeutiques 
Mise au point sur les PD1 
Evolution de la prise en charge de l’hépatite C 
Actualités en diabétologie 
 
Actualités professionnelles  
Automatisation de la DJIN 
Nouvelle tarification : quel avenir pour les hôpitaux de jour et les budgets 
 
6 interventions des pharmaciens juniors 
 
78 participants dont 33 Pharmaciens, 10 Intervenants et 35 Industriels 
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3/ Actions de formation continue  
 
   

 Colloque sur « groupements hospitaliers de territoire : enjeux des projets pharmaceutiques » par 
le Dr Laurent PEILLARD, pharmacien inspecteur à l’ARS le 7 décembre 2018 à Marseille 
 

 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. 
Depuis la session 2018 décision d’attribuer un prix à la meilleure intervention (un DOROSZ a été 
attribué au gagnant en 2018).   
 

 Préparation des prochaines journées 
2019 :  1 journée en préparation 

 1 soirée éventuellement en collaboration avec un laboratoire pharmaceutique 
 
2020 : les 40 ans de l’ORPHEM (sur 2 journées) 

     

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 
2017.  
 
Rapport financier approuvé par l’ensemble des membres présents  
  
La séance se termine vers 19h30. 
 
 
L’AG est ensuite suivie d’un symposium sur le thème de la sérialisation avec l’intervention de spécialistes 
du sujet :  

- Dr Nicolas COSTE (pharmacien au CHU Timone et membre du CA de France MVO) 
- Mr Philippe GENDRE (chef de projet sérialisation chez France MVO)  
- Mr Thomas SAVATIER (responsable du système d’information du CH de Salon et référent 

sérialisation dans le groupe SIH du GHT 13). 

 
 
 
 
 


