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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ORPHEM
La cave de Baille - Marseille
Mardi 14 Juin 2016

Rapport d’activité des années 2014 et 2015
Ordre du jour :
Rapport moral du Président, Martine Charbit
Rapport du trésorier, Sophie Gensollen
Questions diverses

Nombre de participants : 17
Ouverture de la séance :
Martine Charbit, Présidente de l’ORPHEM, remercie les personnes présentes.
Laurent Peillard, pharmacien inspecteur à l’ARS, présente dans le cadre de la loi de modernisation de santé,
une intervention sur les groupements hospitaliers de territoire et leur mise en place sur le département.

I- Rapport moral
Martine Charbit, présidente de l’Orphem, présente le bilan des années 2014 et 2015.

Réunions administratives :
le 28 janvier 2014 : CA
le 12 décembre 2014 : CA et AG 2013

CA restreints :
le 4 février 2014 : visite au château de la Buzine
le 28 avril 2014 : bilan pédagogique
les 14 et 24 mars 2014 : réunions préparatoires de la session 2014
le 3 février 2015 : réunion préparatoire de la session 2015
le 7 avril 2015 : visite de Bendor

1/ Journée ORPHEM le 5 juin 2014
Thèmes abordés :
- Actualités thérapeutiques : Nouveaux Anticoagulants oraux, Recommandations relatives à
l’administration de Fer injectable.
- Actualités professionnelles : Dossier Pharmaceutique -Développement durable.
78 participants dont 51 Pharmaciens (8 Intervenants) et 27 Industriels
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2/ Journées ORPHEM les 17 et 18 septembre 2015
Thèmes abordés :
- Actualités thérapeutiques : Cancer du sein, Biosimilaires et Hépatite C, Implants de soutènement
sous-urétral.
- Actualités professionnelles : Certification V2014.
85 participants dont 39 Pharmaciens, 9 Intervenants et 37 Industriels

3/ Action de formation continue
Soirée du 31 mars 2015 à Marseille
Titre :
Impact économique du traitement de l’hépatite C « expériences régionales »
Intervenants :
Pr Danielle BOTTA FRIDLUND, gastroentérologue
Dr Albert DARQUE et Dr Johanna BERDUGO, pharmaciens
Anthony VALDEZ, directeur adjoint APHM
Partenariat avec le laboratoire JANSSEN
Participation :
60 pharmaciens
Paroles aux jeunes confrères lors des sessions annuelles : cette initiative depuis quelques années
connaît toujours un grand succès avec des interventions intéressantes et enrichissantes.

Questionnaires d’évaluation des 2 dernières sessions

Projets

- Obtenir l’agrément DPC
- Retour d’expériences et d’échanges
- Coopérations en vue d’optimiser et sécuriser le circuit du médicament

4/ 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.

La présidente donne la parole au trésorier pour présentation du rapport financier.
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II- Rapport financier
Sophie Gensollen, trésorière de l’ORPHEM présente le rapport financier arrêté au 31 décembre
2013. Le bilan financier sur la Journée 2014 est positif et celui sur les journées 2015 est négatif.

III- Questions diverses
Renouvellement des membres du CA
 Désistement de 4 membres :
- Frédérique Castelli Manzone
- Martine Jayer
- Sylvie Galliano
- Martine Charbit (qui se retire de la présidence du fait de la tenue de ses 2 mandats,
Mme Charbit souhaite poursuivre son implication au sein de l’ORPHEM et sera de ce
fait intégrée comme membre honoraire)
 Acte de candidature :
- Virginie Aghazarian
- Bénédicte Bastia
- Emilie Coquet
- Caroline Dumazer
Les nouveaux membres sont élus à l’unanimité.
L’élection du nouveau fera l’objet d’un prochain CA qui aura lieu fin juin-début juillet 2016.

La séance se termine vers 20h00.
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