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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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 2016 : 1 réunion de bureau formalisée 

+ réunions informelles après les EPU + mails 

 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 

 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 

 Nombre d’EPU organisés = 8

La sédation et l’optimisation de la perfusion en

Réanimation

La prise en charge du Cancer de la Prostate

Les Biosimilaires

Le Mélanome, les Cancers Cutanés, la Gale

La prise en charge de la DMLA et de la Cataracte

L’ Insuffisance Cardiaque

Le juste usage des Antibiotiques

Immunothérapie en Oncologie
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Demi journées 

de formation continue 

 Intervenants

CHU Lille, CH Tourcoing, Clinique de la Louvière,

GHICL, Cabinet Ophtalmologique des Flandres, COL, CH

Valenciennes, CH Armentières, CHU Montpellier, ARLIN

….

 Nombre de participants en moyenne = 20 

( nb = fiches d’évaluation = sous estimé) 

 En collaboration avec la Faculté de Pharmacie
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Demi journées 

de formation continue 

 Satisfaction des participants
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Synthèse évaluations EPU 2016

(286 fiches évaluées, 20 fiches en moyenne par EPU)



11

Journée régionale

 Mars 2016 = la Rhumatologie

 Nombre de participants = 47
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Journée régionale

 Satisfaction des participants
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Synthèse Journée APHNEP Rhumatologie – 10 mars 2016 :
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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 en Juin

 « Arthroplasties de hanche et de genou: évaluation des 

connaissances des patients et de leur besoin d’information 

au cours de leur prise en charge »  - L. BILLON

 « Les vidéocapsules endoscopiques: étude rétrospective au 

centre Hospitalier de Dunkerque » - E. GRANDEAU
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 Créé en octobre 2011

Site internet 

 30 000 visiteurs depuis sa création
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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

 D’informations ou annonces diverses.
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Bilan Financier 
Solde 2015 4656,81

recettes

adhésions 1812,50

inscription journée de 

mars 1540,00

total recettes 3352,50

Dépenses

informatique maintenance du site

(750 réglé en 

2017) 48,85

hébergement du site 48,85

remerciement des 

intervenants (chèque cadeau)
1200,00

frais de tenue de compte 35,70

prix de thèses ( 2 thèses ) 2*250 500,00

journée de mars à la 

Quintinie

location de salle et 

repas
1980,00

autres frais réunions de bureau 210,40

fleurs décès A Lebec 150,00

total dépenses 4124,95

Bilan 2016 solde fin 2016 3884,36

fonds placés sur Livret A 45051,50



 Cotisations :

 Maintien de la cotisation adhérent à 25 € pour 2018

 Augmentation à 15 € de l’inscription à la journée
APHNEP 2018

 Remerciements intervenants

 Remise de chèques cadeau pour les intervenants

 Montant 150 € pour 1 intervenant pour 1 matinée

 Montant 100 € pour des intervenants multiples (2 ou 3
par matinée ou journée)

Décisions prises en AG


