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Compte rendu du CA de l’ORPHEM
Lundi 21 Mars 2016 à 14h00


Présents
Charléric BORNET, Martine BUES-CHARBIT, Sophie GENSOLLEN, Claire GOLE, Stéphanie HONORE,
Michèle LARUE

Absents excusés
Sylvie GALLIANO, Pierre-Yves GROSSE, Martine JAYER, Frédérique MANZONE-CASTELLI, Vincent
PROVITOLO

1. Bilan des journées de formation 2015 à Bendor
 Bilan très positif de ces journées
Participants : 45 pharmaciens/médecins
pharmaceutiques, soit 82 participants

(dont

10

intervenants)

et

37

laboratoires

 Bilan financier :
Recettes = 27 640 €
Dépenses = 28 773 €
Certains établissements hospitaliers nous ont signalé lors de l’inscription de pharmaciens aux
Journées que le numéro de formation continue de l’ORPHEM n’était plus valide. Sophie Gensollen
s’est renseignée auprès du Service Régional de Contrôle (rue Borde) où il lui a été indiqué que
l’ORPHEM a perdu son numéro de formation continue car le bilan pédagogique n’a pas été
adressé en 2015. En pratique, il y a eu un problème de transmission du document qui n’est jamais
parvenu. Sophie Gensollen et Martine Charbit s’occupent de renvoyer un dossier afin de
régulariser cette situation.
Concernant l’agrément DPC, Charléric Bornet suggère de se rapprocher de la faculté de pharmacie
de Marseille afin de savoir s’il serait éventuellement possible d’élaborer un partenariat avec la
faculté et de s’y rattacher à eux en tant qu’OGDPC.

2. Préparation de l’Assemblée Générale
L’ORPHEM n’ayant pas pu réaliser d’AG en 2015, il est prévu d’organiser en 2016, l’AG 2014 et
l’AG 2015.
Martine Charbit, Sophie Gensollen et Stéphanie Honoré ont récemment rencontré Laurent
Peillard (inspecteur à l’ARS) à sa demande. et Dans le but de favoriser les échanges entre
association régionale et ARS, ils ont envisagé de faire intervenir une personne de l’ARS sur le
thème des GHT au cours de la prochaine AG.
Dates proposées pour l’AG :
Jeudi 12 mai 2016
Jeudi 26 mai 2016
Lieu proposé :
Salle des commissions du Centre Hospitalier Édouard Toulouse
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Stéphanie Honoré se charge de réserver la salle à Édouard Toulouse et de contacter Laurent
Peillard pour lui proposer des dates.
L’idée serait d’accueillir les participants à partir de 17h autour d’un cocktail de bienvenue, puis
vers 17h30 de prévoir l’intervention de l’ARS (30 à 40 minutes d’exposé puis un échange avec la
salle) suivie de l’AG et terminer la réunion aux alentours de 19h.
L’AG 2015 est élective, il faut prévoir un appel à candidature avec la convocation à l’AG.
Parmi les membres du CA actuels, Sylvie Galliano, Martine Jayer et Frédérique Manzone ont
indiqué leur souhait savoir leur désir de se retirer du CA.
Concernant le bureau, Martine Charbit annonce qu’elle ne souhaite plus se représenter en tant
que présidente de l’ORPHEM du fait qu’elle a déjà assurée 2 mandats ; par contre Elle est tout à
fait favorable à rester au sein du CA et participer à la formation du prochain président.

3. Préparation de la journée de formation 2016
Choix du lieu : Marseille
Proposition de Sophie Gensollen : Ecole EMD (Entreprendre-Manager-Diriger), école de
management basée à Marseille, au cœur du quartier Saint Charles. Cette école propose
d’accueillir des séminaires (présence d’un auditorium, d’amphis et possibilité de parking
privatisé).
Avantages : originalité associée à un lieu de management, coût limité
Inconvénients : voir l’avancement des travaux dans ce secteur, bien se renseigner sur le
parking, prévoir un début de journée vers 10h pour limiter l’inconvénient des embouteillages à
l’entrée de Marseille pour les participants.
Sophie se renseigne auprès de l’école et prévoit que plusieurs membres du CA aillent visiter le
lieu avant toute décision.
Autres idées : Fort Saint Jean, Mucem

Choix de la date : Jeudi 22 septembre ou jeudi 24 novembre 2016
Thèmes
Actualités thérapeutiques

Proposition d’intervenants
 Entresto® (sacubitril/valsartan)
: Dr Sébastien Renard (Timone) (voir Charléric)
o Nouveauté dans l’insuffisance cardiaque
 Mucoviscidose
o Point sur la maladie
Pr Martine Reynaud Gaubert / Dr Nadine Dufeu
®
o Nouvelles thérapeutiques Orkambi
(voir Martine)

Actualités professionnelles
 Comment améliorer la gestion des stocks face au rupture de stock, tensions,
risques
Dr Celine MOCH (pharmacien Hospices Civils de Lyon) (voir Sophie)
 Organisation de la PUI face à la réglementation / plasma SD
Dr Pascale Poullin (interniste Conception) (voir Sophie)
 Dispositifs Médicaux
o Bon usage des PICC lines (voir Michèle)

Management d’équipes (voir si l’école peut proposer une intervention adaptée)
Interventions des juniors
4 interventions de 8 minutes
La réunion se termine vers 18h00
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