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Compte rendu du CA de l’ORPHEM
Vendredi 1 Juillet 2016 à 14h00


Présents
Virginie AGHAZARIAN, Bénédicte BASTIA, Charléric BORNET, Martine BUES-CHARBIT, Emilie COQUET,
Caroline DUMAZER, Sophie GENSOLLEN, Stéphanie HONORE, Michèle LARUE, Vincent PROVITOLO

Absents excusés
Sylvie GALLIANO, Claire GOLE, Pierre-Yves GROSSE, Martine JAYER, Frédérique MANZONE-CASTELLI,

1. Préparation de la journée formation 2016 à Marseille
Actualités thérapeutiques
 Entresto® (sacubitril/valsartan) / Nouveauté dans l’insuffisance cardiaque
o

Charléric a contacté le Dr Sébastien Renard qui ne pourra pas venir. Stéphanie se
charge de demander à Vincent Provitolo de contacter le Dr KHANOYAN, cardiologue
à St Joseph, pour voir s’il serait d’accord pour intervenir.

 Mucoviscidose/ HTA Pulmonaire
o Point sur la maladie et avancée sur l’HTA pulmonaire
Martine Charbit a contacté Nadine Dufeu et Béatrice Coley qui sont d’accord pour
intervenir en binôme sur ces thèmes
 Bon usage des PICC lines
o Emilie Coquet se charge de voir avec un des pharmaciens (Vanessa Metz)

ainsi que le médecin de la réa ou l’infirmière hygiéniste pour une intervention
sur les différentes voies (picclines, medlines, pack), leur contraintes, les
risques …

Actualités professionnelles
 Comment améliorer la gestion des stocks face au rupture de stock, tensions, risques
o Sophie a contacté Céline MOCH (pharmacien Hospices Civils de Lyon) qui a transmis
son accord pour intervenir plutôt en début d’après midi.
 Organisation de la PUI face à la réglementation / plasma SD
o Dr Pascale Poullin (interniste Conception) ne pourra pas intervenir, Sophie propose
Bernard Lasalle, hémobiologiste, à la place.
Si pas d’intervenant disponible pour ce sujet : proposition d’un autre sujet : le « microbiot » (voir
avec Stéphane Honoré).
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Management d’équipes
Sophie Gensollen se charge de contacter l’école pour avoir la confirmation de l’intervention qui
nous avait été proposée lors de la visite.

Interventions des juniors
Décision de couper les interventions d
ans la matinée du 22/09 : 2 interventions avant la
pause du matin et 2 autres juste avant le déjeuner.

2. Election du bureau
Président : Michèle Larue
Vice Président : Charléric Bornet
Trésorier : Sophie Gensollen
Trésorier adjoint : Caroline Dumazer
Secrétaire : Stéphanie Honoré
Secrétaire adjoint : Emilie Coquet

La réunion se termine vers 17h30
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