Compte-rendu du Conseil d’Administration du 30 juin 2018
Membres présents :
B.Belharet - F.Tampigny - E.Guven - D.Lacaze - A.Laforêt - M.Taton - M.Chalaux M. Pâques
Excusés: JP. Tramoni – A.Noret - AM. Bonjour - A. Ferry- F.Aurigny
Début du CA à 11h
Points évoqués :
 Participation des membres de l’association au Congrès de la SFO :
o

Cette année encore, 6 membres de notre association ont été présents sur le
stand pour le Congrès qui s’est tenu du 5 au 8 mai (pour un coût de 100 euros
comprenant l’assurance et l’obtention des badges 5+1 gratuit)

o

L’objectif est de montrer que notre association existe, de mettre à disposition
les brochures et d’avoir des contacts avec les médecins présents à ce congrès


Bilan : emplacement peu favorable, situé tout au bout du village
des associations et peu de contacts pendant ces 4 jours mais


1 contact encourageant avec 1 médecin de
l’hôpital Necker, des rencontres avec d’autres
associations (UNADEV …), avec des Infirmières
lors d’une année précédente

o

B.Belharet propose d’écrire un courrier aux
responsables de l’organisation pour signaler cet
emplacement peu adapté et tenter d’obtenir d’être mieux
placés pour 2019 (au sein d’autres organisations, près
de sorties de salles de conférences …) et peut être aussi
d’envisager de les rencontrer

o

Quelques pistes de réflexions sont à mener pour le
congrès de 2019 : réduire notre temps de permanence,
faire une présentation de l’association lors d’une session,
montrer le produit de notre prochaine vidéo, faire
sponsoriser « une pause » par un labo et/ou une
association
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 Point sur le groupe de Parole :
o

Le compte-rendu de l’entretien entre C.Bâton et B.Belharet du 18 mai 2018 a
été adressé par mail à tous les membres du CA

o

Les prochaines dates sont :


o

Les samedi 6 octobre et samedi 15 décembre 2018

Un point sera refait à partir de septembre afin de réfléchir à l’évolution de ces
réunions pour 2019

 Brochures :
o

Les brochures « Bayer » sont toujours disponibles et il est possible d’en obtenir
par l’intermédiaire de Vanessa Desavoye (commerciale de la Société) avec
laquelle B.Belharet est en contact

o

Les brochures « Allergan » sont en cours de mise à jour par A.Laforêt

 Permanence à la Consultation :
o

Un classeur a été mis à disposition par B.Belharet avec tous les documents
nécessaires pour la personne qui fait la permanence

o

Le texte d’aide (en PJ) prenant en compte vos modifications peut être encore
amélioré


o

M.Taton souhaite travailler sur ce sujet

Calendrier des prochaines dates :


Vendredi 7 septembre + réunion Info Patients : AM. Bonjour - B.Belharet
et/ou A.Laforêt



Vendredi 12 octobre : E.Guven



Vendredi 16 novembre : M.Taton



Vendredi 7 décembre + réunion Info Patients: B.Belharet – F.Tampigny



Il parait indispensable d’assurer cette permanence à 2 personnes
minimum lorsqu’il y a une réunion Info Patients à 12h30 afin d’assurer
la logistique et d’accueillir les patients en salle de réunion


M. Pâques souhaite :
o

que la réunion se déroule dans la grande salle d’attente
avant l’entrée de la Consultation au rez de chaussée
(écran sur roulettes à prévoir)
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o

que les Consultations venant des Urgences (nouveaux
patients pour un premier RV) soient concentrées en fin
de matinée juste avant la réunion de 12h30

 Vidéo :
o

Le compte-rendu du rendez-vous qui a eu lieu avec Damien Guérin (Directeur
Général de fmc Productions) le 14 juin 2018 été adressé par mail à tous les
membres du CA

o

M.Chalaux fait un bref rappel sur les points importants de ce projet dans lequel
il est investi avec JP.Tramoni


Obtention de 2 devis : de 3216 euros TTC par Unik Productions et 3000
euros TTC par fmc Productions



Le choix pour fmc Productions est d’une part financier mais aussi de par
leur implantion et leur collaboration déjà effective avec les médecins au
sein des 15/20



La date du 15/11/2018 a été retenue pour la réalisation de l’émission et
d’ici là le scénario devra être défini


Emission en direct, format d’1h30, environ 5 orateurs / plateau :
médecins, représentants OVR, patients, C.Bâton …



Diffusion via le site internet (fréquentation du site à vérifier
auprès de JF.Girmens), interactivité par Chat, soutien par des
Labos (à voir)



Evolution à + long terme vers un film sur le Parcours Patient et
des modules de formation DPC (pour le PM et le PNM)

 Divers :
 M.Taton propose de scanner et de nous transmettre un article paru dans la revue
« Sciences et Avenir » de mai 2018 : Des greffes de cellules rendent la vue
 M. Pâques propose de faire le point avec A.Eulry lors de la permanence du 7
septembre pour lancer le processus d’envoi des affiches des dates des réunions en
même temps que les convocations aux patients


M. Pâques nous adressera le lien de l’émission passée sur TV5

 M. Pâques nous informe que le site internet a été traduit en anglais et en espagnol
pour la somme de 600 euros qui sera à régler par l’association , nous attendons la
facture.

 Nous fixons une prochaine réunion de travail après un déjeuner à l’extérieur des
15/20 …rendez-vous le lundi 3 septembre 2018 à 12h
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Clôture du CA à 12h15 qui se poursuit par un petit temps festif !
Le Trésorier :

La Présidente :

Alain Laforêt

M-Bernadette Belharet

4

