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Association des Anciens Internes et Internes en

Pharmacie des Hôpitaux de paris et de sa région
Etablissement reconnu d’utilité public par décret du 6 janvier 1916

Président : Rui Batista

Secrétaire Générale : Amélie Leclère

Trésorier : Flavien Languillat

Procès-verbal de l’Assemblée Générale

Ordinaire

Du mardi 10 mai 2016

Salle Vauquelin

18H00

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

4 Avenue de l'Observatoire, Paris
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Présents :
Les membres présents sont au nombre de 17 :
Rui Batista, Vincent Boudy, Elsa Bourcier, Marie-Josèphe Cals, Anne Collignon, Clément
Delage, Héloïse Delagrèverie, Dominique Durand, Geneviève Durand, Pierre Faure, Jean-
Pierre Foucher, Flavien Languillat, Amélie Leclère, Didier lecointe, Alexandra Lomont,
Krista Marcher, Jérémie Zerbit.
Excusés : Claude Dreux.
Le Président a reçu 50 procurations. Deux membres n’étaient pas à jour de leur cotisation
2015 et un administrateur a reçu 12 pouvoirs (2 de trop) ce qui ramène à 46 le nombre de
membres représentés.
La liste des pouvoirs figure en annexe 1.

Le Président indique qu’une première Assemblée Générale a été convoquée le 22 avril 2016 à
18h. Le quorum n’ayant pas été atteint, une nouvelle Assemblée Générale a été convoquée
pour ce jour qui peut valablement délibérer.

Ordre du jour :
- Approbation du procès verbal de l’AG 2015
- Rapport moral du Président
- Bilan financier 2015 et budget prévisionnel 2016
- Vote des résolutions
- Elections des administrateurs
- Nomination des membres d’honneur
- Activités 2016
- Questions diverses

Approbation du procès-verbal de l’AG 2015
Le procès- verbal est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral du Président
Le Président remercie tout d’abord les adhérents de leur présence ainsi que les 50 collègues
qui, n’ayant pu assister à l’Assemblée Générale, ont envoyé leur pouvoir pour être
représentés.

Le Président adresse ses remerciements à notre collègue le Doyen Jean-Michel Scherrmann
pour son soutien régulier et son accueil au sein de sa Faculté puisque notre Association a
bénéficié de la mise à disposition gracieuse de l’amphithéâtre Moissan pour le Bicentenaire
du Premier Concours de l’Internat en Pharmacie le 13 février 2016 et de la Salle Vauquelin
qui accueille notre Assemblée Générale.

Le Président remercie aussi l’AP-HP qui met à notre disposition un bureau à l’hôpital
Broussais ainsi que l’Hôtel Scipion pour nos soirées parrainage.

Il a une pensée particulière pour tous ceux qui l’épaulent et contribuent à faire vivre notre
Association, et en particulier les fidèles membres du Conseil d’administration et
particulièrement les membres du bureau : Amélie, Vincent, Flavien, Krista et Didier pour leur
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soutien régulier mais aussi tous les collègues et les internes du SIPHIF qui répondent toujours
présents.
Il adresse sa reconnaissance à Ghada qui a assuré la trésorerie pendant plusieurs années ainsi
qu’à Marie-Josèphe qui a été notre précédente Secrétaire Générale.

Le Président cite notre fidèle partenaire, le Groupe Pasteur Mutualité et son Président Dr
Michel Cazaugade (médecin anesthésiste qui exerçait à l’Hôpital de Mont de Marsan). Le
Laboratoire CCD, contacté à plusieurs reprises par l’entremise de son ex-Président Patrick
Choay, n’a pas répondu à nos sollicitations et ne subventionne plus l’édition de notre Bulletin
annuel.

Le Président passe ensuite au traditionnel passage en revue des différents sujets de l’année
écoulée :

Statuts
Pour rappel, les statuts nouveaux ont été publiés au JORF n°0030 du 5 février 2015 page 1721
(texte n° 54).

Banque
Devant l’absence de réaction du LCL à nos multiples demandes de partenariat, un
changement d’établissement bancaire a été initié. Un compte a été ouvert auprès de la BNP-
Paribas en début d’année. Maintenant que les comptes ont été validés par notre expert-
comptable, nous allons procéder au transfert des fonds.
Nous devrions pouvoir bénéficier d’un certain nombre d’avantages avec notre nouvelle
banque.

Locaux Broussais
Pour rappel, lors de sa rencontre du 24 novembre 2014 avec Monsieur Pierre Colonna
(Directeur de siège de l’AP-HP), le Président lui a indiqué que nous comprenions le principe
d’une redevance, qu’il avait qualifiée de symbolique, pour l’occupation d’un bureau au 6ème
étage du bâtiment Leriche (site hôpital Broussais).
Ainsi, nous recevions quelques mois plus tard un avis de somme à payer d’un montant de
2.538,14 € pour le premier trimestre 2015, soit un montant annuel s’élevant à plus de 10.000
€.
Le Président a aussitôt contacté la Direction Economique, Financière, de l’Investissement et
du Patrimoine pour lui indiquer que le budget de fonctionnement de notre Association,
reconnue d’utilité publique, ne nous permettait pas d’allouer une telle somme pour
l’occupation de ce bureau.
Malgré sa crainte de relance, son interlocutrice lui a m’indiqué de ne pas tenir compte du
premier avis ni des différents avis trimestriels de somme à payer établis depuis.

Nous avons reçu mi-avril un courrier de Monsieur Michael Cohen (Directeur-adjoint de la
Direction Economique, Financière, de l’Investissement et du Patrimoine) nous informant de la
prochaine réception d’un nouvel avis de somme à payer (T1 2016) et une relance de la
Direction Spécialisée des Finances Publiques pour l’AP-HP nous indiquant que notre
Association était débitrice de 16.502 € à l’égard de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
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Le 22 avril dernier, le Président a adressé un courrier à ces 2 Directions sollicitant une
clarification de la situation. Pas de réponse à ce jour.

Filière Innovation, Pharmacie et Recherche
Dans le cadre du projet de suppression de la filière de l'Internat Innovation Pharmacie et
Recherche, notre Conseil d’Administration a rédigé et diffusé au niveau national une motion
pour la défense de cette filière. Cette motion est consultable sur notre site internet.

Congrès Convergence Santé Hôpital
Les 23, 24 et 25 septembre, se sont déroulées à Tours les 10èmes Rencontres CSH, congrès
organisé par le SNPHPU (Syndicat National des Pharmaciens Praticiens Hospitaliers et
Praticiens Hospitaliers Universitaires), le SNRPH (Syndicat National des Radiopharmaciens)
et la CMH (Coordination Médicale Hospitalière).
Notre association a financé la participation de trois internes, Claire Cordelle, Anne-Sophie
Verrey et Alexandre Acramel.

Une action identique pour le congrès Hopipharm organisé par le SYNPREFH sera envisagée.
Les internes de biologie sont malheureusement peu nombreux à présenter leur candidature à
ces congrès. Ils ont la possibilité de s’inscrire gratuitement aux Journées Internationales de
Biologie qui se déroulent tous les ans à Paris.

Soirée Parrainage
La 13ème édition de la soirée parrainage s’est déroulée le 17 septembre 2015 sous la direction
de Vincent Boudy, Jean-Pierre Mangeot, aidés de Charlotte Masia, vice-présidente PIBM du
SIPHIF. Cet événement a rassemblé plus de 70 internes de toutes filières (PH-PR, PIBM, et
BM), ainsi que 19 professionnels de la Santé et anciens internes.

Bicentenaire du premier concours de l’Internat en Pharmacie
Cet événement placé sous le Haut Patronage de Madame La Ministre des Affaires Sociales, de
la Santé et des Droits des Femmes a été co-organisé par notre Association et le SIPHIF.

Initialement programmé en novembre 2015, nous avons reporté cet événement au 13 février
2016 en raison des événements tragiques qui se sont déroulés le 13 novembre 2015.

Un noyau dur composé de :
Clément Delage
Pierre Faure
Flavien Languillat
Amélie Leclère
Didier Lecointe
Alexandra Lomont
Krista Marcher
Jérémie Zerbit

a permis de mener à bien ce projet ambitieux et coûteux (un budget équilibré d’environ 42
000 €) dans un contexte où les partenariats ne sont pas légion.
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AAIIPHP 5 000 €
SIPHIF 5 000 €

Nos partenaires ont été par ordre de don décroissant :
GPM 3 000 €
La Médicale 2 000 €
SFPC 2 000 €
SFPO 1 000 €
SDB 1 000 €
FNSPBHU 1 000 €
CNOP - B 1 000 €
CNOP - G 1 000 €
JIPPIF 500 €
AP-HP 500 €
Capsugel 500 €
FNSIP 500 €
B BRAUN 500 €
SFBC 500 €

Cette journée s’est déroulée en 2 temps. Une après-midi de conférences qui n’a pas
suffisamment mobilisé nos collègues (moins de la moitié des 170 inscrits).
Les interventions très intéressantes ont porté sur :
Joseph-Bienaimé Caventou, un homme qui savait la chimie
par François CHAST
Pharmacien et chimie des substances naturelles : une histoire des sciences
par Sylvie MICHEL
Vauquelin et l’école française de chimie végétale
par Olivier LAFONT
Le Val-de-Grâce et la toxicologie
par Ivan RICORDEL
Les Pharmaciens Militaires durant le premier Empire
par Pascal BURNAT
Place du pharmacien biologiste médical dans le parcours de soins du patient
par François TRIVIN
L’Internat en Pharmacie a 200 ans… mais que voulons-nous pour demain ?
par Dominique PORQUET

La remise des Prix aux lauréats de l’Association s’est déroulée à l’issue des conférences.

Cette journée s’est clôturée par un Gala présidé par le Doyen Jean-Pierre Foucher et qui a
réuni dans une ambiance chaleureuse 300 participants (dont plus de 200 internes en fonction)
dans les locaux prestigieux du Cercle National des Armées. Une soirée dansante a conduit les
inconditionnels de la musique jusqu’à 4 heures du matin.

Nous devons maintenant poursuivre l’opération de communication initiée auprès des
pharmaciens Députés et Sénateurs afin que la découverte de la quinine par Pelletier et
Caventou en 1820 soit inscrite aux Commémorations nationales de 2020.



6

Bulletin annuel
La publication de notre bulletin annuel initialement prévue en 2015 a été reportée en février
2016 de manière à y relater le Bicentenaire. Cette 15ème édition de 36 pages a été imprimée à
750 exemplaires par le même imprimeur que l’année précédente pour un montant de 1.320
euros.

Site internet
Comme  évoqué lors de notre dernière Assemblée Générale, le Président a le plaisir
d'annoncer, non pas en avant-première car les membres du Conseil d’Administration ont eu la
primeur, que notre site internet a été recréé. A moindre coût (99 €/an) et sans la nécessité de
compétences particulières, nous avons reconstruit entièrement notre site grâce à une
plateforme de création de sites web dédiée aux associations (Asso-Web).

L’adresse reste inchangée : http://www.aaiiphp.org

Cet outil de communication va permettre des interactions plus aisées avec nos adhérents et la
valorisation des actions de notre Association.
Nous allons étudier la possibilité d’utiliser un service en ligne permettant de collecter des
paiements CB et chèques, qu’ils soient liés à nos adhésions, à nos événements ponctuels (type
Banquet, vente de livre…) ou à nos appels aux dons.
Ce type de service est notamment proposé par Asso-Web. Il se nomme Cotizasso, et
reviendrait à 3% de tous les paiements reçus, soit un coût estimé à environ 200 € (sur une base
de 6.500 € de cotisations par an).
Il est aussi possible de choisir le système Paypal, dont le coût s’élèverait à :
- 2% (130 €) + 25 centimes (50 €) par transaction pour des montants perçus compris entre
2.500 et 10.000 €
- 1,8% + 25 centimes par transaction pour des montants perçus compris entre 10.000 et
50.000 €

Notre Secrétaire Générale va travailler à la création d’une page Facebook et bénéficiant déjà
d’un groupe sur le réseau professionnel LinkedIn, nous disposerons dès lors de tous les outils
modernes de communication, nous permettant de mieux communiquer avec nos adhérents et
d’augmenter le nombre de nos adhérents.

Bilan financier et budget prévisionnel

Flavien LANGUILLAT présente les comptes 2015 et le budget prévisionnel 2016 (annexe
jointe).

Elections des administrateurs
Conformément aux statuts, les administrateurs sont renouvelés par tiers tous les 2 ans.
Les administrateurs sortants sont :
Geneviève Durand, Alban Le Monnier, Didier Lecointe, Dominique Porquet, Dominique
Pradeau.
Tous, sauf Dominique Pradeau, ont transmis au Président leur candidature pour un nouveau
mandat (qui se terminera en 2022).
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Les nouveaux statuts de février 2015 précisant que le Conseil d’Administration est composé
de 23 membres (dont 5 représentants du SIPHIF), les candidatures supplémentaires de
Christian Aussel et de Stéphanie Diallo ont été recueillies par le Président.
Les 6 candidats sont élus à l’unanimité suite à un vote à bulletin secret.

Nomination des Membres d’Honneur
Sur proposition du Conseil d’Administration, nos collègues dont les noms suivent sont
nommés Membre d’Honneur en 2016. Leur carte de membre d’honneur leur est envoyée par
courrier.
Promotion 1952 : AGNERAY Christiane

BAZERBES Suzanne
GALLI Jeanne
HUGOT Gilbert
PAUL Josette
WILLEMOT Jacques

Gilbert HUGOT a indiqué par courrier à notre Secrétaire Générale que son état de santé ne lui
permettait pas d’assister à notre Assemblée Générale et Jacques WILLEMOT que personne
de son entourage n’était disponible pour l’accompagner.

Activités pour l’année 2016
- Inscrire les découvertes de Caventou aux Commémorations nationales
- Banquet annuel
- Bulletin
- Soirée Parrainage (automne)
- Création d’une page Facebook et d’un groupe LinkedIn

Résolutions
Le Président soumet au vote de l’AG les résolutions suivantes :
L’Assemblée Générale :

- donne quitus au Trésorier,
- approuve les comptes 2015 et le projet de budget 2016,
- approuve le programme d’activités 2016,
- approuve le rapport Moral du Président.

Questions diverses
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AAIIPHP
SUITE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MAI 2016

Constitution du Conseil d’Administration Statuts 27 janvier 2015
Présidents
d’Honneur

Membres
élus
2012

Membres
élus
2014

Membres élus
2016

Internes
SIPHIF

F. Chast* R. Batista* M.J. Cals A. Le Monnier*
C. Dreux* V. Boudy* G. El Deeb* D. Lecointe*

J.P. Foucher R. Desmoulins D. Porquet*
Membres invités A. Leclère D. Durand C. Aussel*

J.-P. Mangeot K. Marcher F. Languillat G. Durand
C. Noël P. Motte S. Diallo

Termes des mandats
2018 2020 2022
Si candidature et élection aux AG de
2018 2020 2022

Termes des mandats
2024 2026 2028

*Praticiens Hospitaliers
(6 au minimum, dont au moins 3 biologistes)

Composition du Bureau suite aux délibérations du Conseil d’Administration 10 mai du 2016 :

Rui BATISTA Président
Dominique PORQUET Vice-Président
Amélie LECLERE Secrétaire Générale
Vincent BOUDY Secrétaire Général adjoint
Flavien LANGUILLAT Trésorier
Krista MARCHER Trésorier adjoint

Certifié sincère et véritable

Le Président la Secrétaire Générale


