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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ORPHEM
Mama Shelter - Marseille
Jeudi 7 Décembre 2017

Rapport d’activité des années 2016
Ordre du jour :
Rapport moral du Président, Martine Charbit
Rapport du trésorier, Sophie Gensollen
Questions diverses

Nombre de participants : 20 (+ 10 bons pour pouvoir)

I- Rapport moral
Martine Charbit, Présidente de l’ORPHEM jusqu’en juillet 2016, donne la parole à Michèle Larue, nouvelle
présidente de l’association. Mme Larue remercie les personnes présentes, et présente le bilan de l’année
2016.

Réunions administratives :
21 mars 2016 : CA
14 juin 2016 : AG 2014 et 2015 (élection du nouveau bureau)
1er juillet 2016 : CA (élection du nouveau président)

1/ Journée ORPHEM le 22 septembre 2016 à l’EMD
Thèmes abordés :
Actualités thérapeutiques
Nouveautés dans l’insuffisance cardiaque - Mucoviscidose
Hypertension Artérielle Pulmonaire - Picc, Pacc et Midlines
Actualités professionnelles
Management - Le Pharmacien Hospitalier face aux situations critiques d’approvisionnement Organisation de la PUI / plasma thérapeutique
73 participants dont 41 Pharmaciens (8 Intervenants) et 32 Industriels
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Paroles aux jeunes confrères lors des sessions annuelles : cette initiative initiée depuis
maintenant plusieurs années connaît toujours un grand succès avec des interventions intéressantes
et enrichissantes.
Proposition de Charléric Bornet d’attribuer un prix à la meilleure intervention. Le choix du prix
n’est pas encore déterminé (livre, invitation à un congrès …).
Les participants à l’AG approuvent unanimement cette idée qui sera initiée dès la prochaine
journée en juin 2018.

Questionnaires d’évaluation
Retour de 13 questionnaires (9 Pharmaciens Hospitaliers, 4 Internes)
Avis général de la session : 71% très satisfaits, 28% satisfaits, 1% peu satisfaits (lié à la salle non
climatisée)
Avis sur le contenu scientifique : 50% très satisfaits, 50% satisfaits

2/ Nouveautés et Projets
Numéro de formation continue
Michèle Larue explique les démarches qu’elle a menées pour obtenir à nouveau le numéro de
formation continue.
Proposition de Sophie Gensollen d’organiser une soirée avec un laboratoire pharmaceutique en
2018
Le laboratoire CSL Behring a proposé une intervention sur le thème PUI/DP/Dossier patient.

3/ Actions de diffusion de l’information
Site Internet ORPHEM : http:/www.orphem.fr
Responsable Charléric BORNET
Mise à jour régulier du site
Proposition de l’URPS de prendre contact avec l’ORPHEM, Michèle Larue les contactera en tant
que présidente.
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
2016.
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III- Questions diverses
Election du représentant des assistants
 Acte de candidature :
- Nicolas Delmotte
- Ibtissem Kerrad
- Evariste Delande (n’ayant pas pu être présent à l’AG, il a décidé de retirer sa
candidature dans la soirée)
 Election à 20 voix contre 10 :
- Nicolas Delmotte

Après l’Assemblée Générale, Laurent Peillard, pharmacien inspecteur à l’ARS, présente les enjeux des
projets pharmaceutiques au sein des GHT (voir diaporama).

La séance se termine vers 20h30.
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