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- Association loi 1901
- Créée en 1981

- Statuts revus et redéposés en 
Préfecture du Nord en 2012

- Siège: Service Pharmacie de 
l’EPSM Lille Métropole
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Composition 

n Membres actifs:
Pharmaciens des ETS publics ou 

privés, TP et Tp
Assistants ou contractuels
Internes

n Membres associés:
Pharmaciens de CPAM
Pharmaciens OMEDIT
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Bureau 

n 9 membres
n Elus pour 3 ans 
n Renouvelés à l’AG du 11 Juin 2015 

n P. GUILLAIN            - CH Douai – Présidente
n J.M.TRIVIER           - Hop St Vincent – Vice président
n C.POLLET               - EPSM Lille métropole - Secrétaire
n C.LAFFONT            - CH Béthune - Trésorière
n D.LECOUTRE         - CHRU Lille
n H.BACHELET         - CHRU Lille
n C.BEGON LOURS   - CH Hazebrouck
n S.HOCHART           - CH Tourcoing
n D.LANNOY              - CHRU Lille 
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n 2017 : 1 réunion de bureau formalisée 
+ réunions informelles après les EPU + mails 

n Missions : 
Etablir les programmes de formation  
Traiter toutes les questions relatives à 

l’association
Contacts avec l’APHOSA (participation à 

leur journée régionale)

Bureau !
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Demi journées 
de formation continue 

n Les Formations traitent 
de sujets pratiques, scientifiques, techniques ou 

organisationnels 
relatifs aux produits de santé et au management 

de la prise en charge médicamenteuse
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Demi journées 
de formation continue 

n Nombre d’EPU organisés = 8
Chirurgie hépatique et greffe du foie
Responsabilités pharmaceutiques
MICI
Traitement de la surdité (implants)
Naturopathie
Vaccinations
Prise en charge du patient diabétique
Syndrome de stress post traumatique
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Demi journées 
de formation continue 

n Intervenants

CHU Lille, CH Douai, CH Seclin, CH Roubaix, CH
Tourcoing, Institut Pasteur de Lille, Juriste du
SYNPREFH, Naturopathes d’Arras, Santelys …

n Nombre de participants en moyenne = 26 
( 19 /44) 

n En collaboration avec la Faculté de Pharmacie
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Demi journées 
de formation continue !

n Satisfaction des participants

189 fiches évaluées
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Journée régionale

n Juin 2017 = Endocrinologie
( Pathologies thyroïdiennes, traitements, 

chirurgie  - Ménopause – Andrologie)

n Nombre de participants = 37
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Journée régionale
n Satisfaction des participants

(26 évaluations)
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Prix de thèses 

n Destinés à récompenser un mémoire de thèse 
particulièrement intéressant et innovant pour la 
Pharmacie Hospitalière

n 3 prix de 150 € remis lors de la cérémonie de remise des 
diplômes à la faculté en Mai 2017

n « Optimisation de l'administration de la noradrenaline en service de 
réanimation au centre hospitalier de Béthune » - S. Lançon

n « Continuite de la prise en charge médicamenteuse de l'hôpital vers la 
ville : impact de la conciliation médicamenteuse de sortie et de la 
communication entre professionnels de sante » - A. Wojcik

n « Evaluation de la toxicité rénale du phosphate d'étoposide administré à 
haute dose dans le conditionnement de greffe de cellules souches 
hématopoïétiques en hématologie pédiatrique : étude rétrospective 
monocentrique » - D. Barnoud
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n Créé en octobre 2011

Site internet 

n 35 000 visiteurs depuis sa création
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Site internet 

n Il présente:
Ø L’association : présentation, statuts, bilans
Ø Les adhérents : (chaque adhérent peut vérifier s’il est à

jour de sa cotisation), avec gestion des listes d’adhérents
par l’administrateur du site, avec enregistrement des
numéros de chèque et banque

Ø Les programmes et calendriers de formation
Ø Les présentations des conférenciers en PDF quand

ceux-ci donnent leur accord.

n Il permet l’envoi automatique
Ø Des attestations de présence et de paiement de

cotisation
Ø D’informations ou annonces diverses.
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Bilan Financier 
RECETTES DÉPENSES

Solde 2016 3884,36

adhésions 2042,50
inscription journée de mars 655,00

total recettes 2697,50

6581,86

informatique hébergement du site 71,88

remerciement des intervenants chèques cadeau 1300,00
frais de tenue de compte 41,30
prix de thèses 3 thèses 450,00

journée de mars à la Quintinie location de salle et repas 1485,00

autres frais réunions de bureau 312,00

total dépenses 3660,18

SOLDE 2017
2921,68

fonds placés sur Livret A

45383,39
+ intérets  

337,89

!



!


