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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ORPHEM 

Hôtel Les Autanes - Ancelle 

Vendredi 23 Mars  2012 

Rapport d’activité de l’année 2011 

Ordre du jour: 
Rapport moral du Président, Martine Charbit 
Rapport du trésorier, Sophie Gensollen 
 
Nombre de participants : 15 
 
Ouverture de la séance :  

Martine Charbit, Présidente de l’ORPHEM, remercie les personnes présentes. 

 

I- Rapport moral de la présidente : 
 

La composition du conseil d’administration a évolué en 2011, Sylvie Galliano-Di Bernardo a 
remplacé Odile Nicolas qui avait souhaité en 2010 se retirer du conseil d’administration. 
 

Composition du conseil d’administration : 
Charléric Bornet, CHU Conception, APHM 
Martine Buès-Charbit, CHU Nord, APHM 
Sylvie Galliano-Di Bernardo, CH Manosque 
Sophie Gensollen, CHU Conception, APHM 
Pierre Yves Grosse, CH Grasse 

Stéphanie Honoré, CH Ed Toulouse, Marseille 
Martine Jayer, CHI Cavaillon Lauris 
Michèle Larue, CH Salon 
Frédéric Manzone, SDIS BdR 
Vincent Provitolo, Hôpital Saint-Joseph, Marseille 
Jodie Roos, CH Grasse 

 
Mise à jour des statuts de l’association 
Il a été décidé en conseil d’administration le 22 mars 2012 de modifier les statuts : 
 

a. Composition du conseil d’administration 
1. Intégrer un interne en tant que membre avec voix consultative mais sans voix élective 
2. Extension du profil « assistant » vers un profil « assistant ou attaché » en tant que membre 

avec voix consultative mais sans voix élective. 
 

b. Ressources 
Article 8 : Source de financement  
Remplacement du terme « dons » par « toutes autres ressources autorisées par la loi et la 
règlementation ». 
Ajout de « frais d’inscription aux journées de formation ». 

 
 

ORGANISATION REGIONALE DES PHARMACIENS HOSPITALIERS DE L’EST 

Association Loi 1901 - Siège Social: Service Pharmacie CH Ed Toulouse- 13917 Marseille Cedex 15 
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c. Adresse siège social 
 Discussion sur la localisation du siège social, décision non prise à ce jour. 

 
L’assemblée générale de 2010 s’est déroulée le 10 novembre 2011 et le Conseil d’Administration 
s’est réuni deux fois en 2011 : le 17 février et le 22 septembre. De plus, des CA restreints ont été 
réalisés : le 18 janvier 2011 pour la préparation de la 37ème session de travail sur Fréjus, le 27 juin 2011 
et le 21 octobre 2011 pour la préparation de la 38ème session sur Ancelle. 

 

1) Journées Fréjus 10 juin 2011 
 

Martine Charbit remercie vivement Georges Malicki qui s’est largement impliqué dans la 
préparation et l’organisation de cette journée. 
  

Rappels des thèmes abordés : 
- Actualités thérapeutiques : Dispositifs Médicaux, Mélanome, Maladie d’Alzheimer 

- Actualités professionnelles : Erreurs médicamenteuses, Education Thérapeutique 
 

Participation :  
72 participants :  - 33 Pharmaciens 
   - 15 Intervenants 

   - 24 Industriels 
 

2) Actions de formation continue  

- Paroles aux jeunes confrères lors des sessions annuelles : cette opportunité requiert l’adhésion 
des plus jeunes et cette initiative sera reconduite. 
 
- Propositions de P.Y. Grosse : retour d’expériences. Echanges relatifs à des thèmes pratiques 
(validation d’ordonnances, quel impact dans la pratique quotidienne ? comment aborder le 
sujet ? erreurs et pièges à éviter) : à organiser. 

 
- Formations des préparateurs : à prévoir 
 
- 31 mars 2011- Marseille 
 Loi HPST : quels impacts sur la PUI ? 
 Partenariat Laboratoire Lilly 

 Participation : 17 pharmaciens 
 
 

3) Actions de diffusion de l’information 
 

- Site Internet ORPHEM : http:/www.orphem.fr   
Responsable Charléric BORNET 
Mise à jour du nouveau site Internet pour favoriser les actions de communication auprès des 

membres de l’ORPHEM. 
 
 

4) Actions de diffusion de l’information 
 

- Projet pour 2013 d’organiser les Journées communes ORPHEM / LAROPHA. 
 

 

5) Projets de formation continue 

- Assurer la qualité, la sécurité et la gestion des risques liés aux activités pharmaceutiques :  
en partenariat avec le laboratoire LILLY.  

 
- Maladies rares :  
en partenariat avec le laboratoire Genzyme.  
Intervention du Pr Chabrol à confirmer 
 

La présidente donne la parole au trésorier pour présentation du rapport financier.  
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II- Rapport moral du trésorier : 
 
Sophie Gensollen, trésorière de l’ORPHEM présente le rapport financier arrêté au 31 décembre 
2011.  

Le bilan financier de la Journée de Fréjus est légèrement déficitaire, celui de l’association pour 
l’année 2011 est plus marqué par le fait qu’il inclut l’acompte versé à l’hôtel « les Autanes »  pour la 
session 2012. 
A noter l’augmentation du nombre de cotisations par rapport à 2010 (48 en 2011 versus 26 en 2010). 
 
 

 


