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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 

 Membres actifs:

Pharmaciens des ETS publics ou 

privés, TP et Tp

Assistants ou contractuels

Internes

 Membres associés:

Pharmaciens de CPAM

Pharmaciens OMEDIT
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Nombre d’adhérents
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Bureau 

 9 membres

 Elus pour 3 ans 

 Renouvelés à l’AG du 11 Juin 2015 

 P. GUILLAIN         – CH Douai – Présidente

 J.M.TRIVIER        – Hop St Vincent – Vice président

 C.POLLET             - EPSM Lille métropole - Secrétaire

 C.LAFFONT          – CH Béthune - Trésorière

 D.LECOUTRE       – CHRU Lille

 H.BACHELET       – CHRU Lille

 C.BEGON LOURS – CH Hazebrouck

 S.HOCHART         – CH Tourcoing

 D.LANNOY            – CHRU Lille 
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 2015 : 1 réunion de bureau 

+ mails 

 Missions : 

Etablir les programmes de formation  

Traiter toutes les questions relatives à 

l’association
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Demi journées 

de formation continue 

 Nombre de ½ journées organisées = 7

Radiopharmacie

Analyse médicoéconomique / fibrillation atriale

Nutrition

Certification V 2014

« Nouveaux » germes

SEP

Toxine botulique

 Nombre de participants en moyenne = 35
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Demi journées 

de formation continue 

 Satisfaction
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Journée régionale

 Mars 2015 = la Néphrologie

 Nombre de participants = 64
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Journée régionale

 Satisfaction
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Prix de thèses 

 Destinés à récompenser un mémoire de thèse 

particulièrement intéressant et innovant pour la 

Pharmacie Hospitalière

 2 prix de 250 € remis lors de la cérémonie de remise des 

diplômes à la faculté

 « Retour d’expérience du CHRU de Lille sur les modes de 

défaillance de l’installation et des équipements d’une zone 

à atmosphère contrôlée destinée à la préparation de 

médicaments injectables cytotoxiques » – T. RADANEL

 « Bon usage de la caspofongine chez le patient cirrhotique: 

rôle du pharmacien » – T. BANCOURT
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 Créé en octobre 2011

Site internet 

 Il présente:

 L’association : présentation, statuts, bilans

 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

 Les programmes et calendriers de formation: par année
( EPU depuis 2007, journées depuis 2004)

 Les présentations des conférenciers en PDF après les
EPU quand ceux-ci donnent leur accord.

 Il permet l’envoi automatique des attestations de présence
et de paiement de cotisation.



Bilan financier

Solde 2014 7588,52

recettes

versements de chèques + 

virements adhésions 1862,5

inscription journée de 

mars 1060

total recettes 2922,5 2922,5

Dépenses

informatique Rouage 700

1439,71maintenance du site 700

hébergement du site 39,71

remerciement des intervenants (chèque cadeau) 1050

frais de tenue de compte La 

Banque postale 28,2
28,2

prix de thèses ( 2 thèses ) 2*250 500

journée de mars à La Quintinie location de salle et repas 2610

autres frais réunions de bureau 226,3

total dépenses 5854,21

Bilan 2015 solde fin 2015 4656,81 4656,81

fonds placés sur Livret A 44716,13 début 2016

en 2015 + 397,03 € d'intérêts



Je vous remercie de 

votre attention


