
 

 

Assemblée générale extraordinaire du 24/01/2015 

 

Après les modifications de statut et de règlement intérieur, l’assemblée a formé trois groupes qui ont 

partagés leurs idées selon la méthode brainstorming durant deux heures (11h-13h). La séance de 

l’après-midi a consisté à mettre en commun ces réflexions et à donner les grandes lignes suivantes : 

 

➔ Organisation de la vie associative 

 

◆ Organiser les AG en une journée « administrative » + une journée travail en groupes. 

 

◆ Pour les groupes de travail : favoriser le travail en présentiel, sur des week-ends. En 

effet, les groupes ont eu des difficultés à avancer l’an dernier en ne communiquant 

que par mail. 

 

◆ Débat sur les débats : guide de bonnes pratiques pour mieux faire circuler la parole 

dans les réunions, proposé par Paul Scheffer. Brochure disponible: 

https://infokiosques.net/spip.php?article87 

 

➔ Site et outils de diffusion 

 

◆ Améliorer le site dans sa présentation, notamment dans l’indexation des documents. 

Mise à jour de  SPIP (programme du site) afin de faciliter la mise en page des articles. 

Un groupe de travail Site internet a commencé à se constituer, un week end de 

travail sera calé en début de printemps : 

-> Philippe Masquelier, Louis-Adrien Delarue, Florence Amrouche, Philippe Lerat, 

Armel Sevestre, Anne Chailleu, Véronique Gaillac 

 

 

◆ Liste de diffusion : Repréciser les règles de bonne conduite de la liste. 

Proposer systématiquement l’inscription à tout nouvel adhérent, avec une lettre 

d’accueil. 



Une réflexion sur l’opportunité de rendre la liste de diffusion indépendante du 

Formindep a été lancée par un groupe 

 

 

◆ la Newsletter pour les adhérents qui préfèrent une information du Formindep moins 

dense. 

- à rythme régulier+ info flash 

- à destination de tous les adhérents et aux abonnés 

- contenant un rappel des messages clefs diffusés sur la liste de discussion. 

 

 

◆ Proposition : mieux identifier les ressources des membres du Formindep, en sollicitant 

à l’adhésion des renseignements supplémentaires : compétences, thèmes de 

prédilection ou d’expertise, parcours, projets, initiatives (mail d’accueil). Envisager un 

réseau social interne, un annuaire ? 

 

 

◆ Réseaux sociaux : Twitter et Facebook, relais de la vie de l’asso, des échanges de la 

liste et de l’actu sur les conflits d’intérêt 

 

 

◆ Proposition : création d’une chaîne video Youtube Formindep qui regroupe des 

contenus intéressants, comme les documentaires (Les médicamenteurs…), les 

interventions média du Formindep et de ses membres. 

 

 

➔ Interventions auprès des étudiants 

 

 

◆ Indépendance des les universités : 

● Action : Formindep force de proposition, doit proposer des pistes aux doyens 

de fac (ex : scorecard AMSA). Débuter avec les doyens a priori les plus 

favorables (Bobigny ? Marseille ?Lyon ? Rennes ? Strasbourg ?). Ecrire aux 

professeurs d’éthique médicale pour leur proposer la démarche AMSA 

scorecard.  

Toucher toutes les professions de santé (pas uniquement les médecins). Rôle 

des infirmières dans la sensibilisation des internes. Contacter les doyens pour 

les interroger sur leur gestion des conflits d’intérêts et publier leurs réponses. 

Contacter les ARS. 



● Groupe de travail AMSA : Paul Scheffer, Marica Rossi, Christian Guy-Coichard, 

et Philippe LERAT. 

 

 

◆ Autrement, l’ANEMF pourrait obtenir que les doyens signent une charte publique de 

lutte contre les conflits d’intérêts. Des membres du CA seront présents au congrès de 

l’ANEMF le 14 février à Nîmes (leur président était présent à notre AG de novembre 

dernier). 

 

 

◆ Livret étudiant du RIRE :  Formindep a financé l’impression de 500 exemplaires.  

● Action : 

- Stratégie de diffusion à définir avec le RIRE. Marica Rossi, interne, et 

Matthieu Yver font le relai (réunion le 31/1/15). 

- Livret à adosser à MEDSI (Une assos d'étudiants dont étaient issus les 

premiers étudiants à contacter le Formindep. Pas mal de membres 

communs. http://www.starting-block.org/reseau/medsi) 
- Diffuser sur la liste du Formindep des témoignages de diffuseurs des 

livrets, et prendre les commandes.  

 

  

➔ Prospective, relai des initiatives personnelles des adhérents du Formindep 

 

 

◆ Afin d’ouvrir la vie de l’association à l’ensemble des adhérents, appel au volontariat 

pour créer des groupes de travail sur un sujet qui les intéressent personnellement. 

Déjà plusieurs groupes se sont constitués lors de l’AGE. Les adhérents peuvent 

solliciter le CA à cette fin par l'intermédiaire d’un message adressé au trésorier 

(tresorierformindep.org). La proposition peut être ensuite relayée sur la liste de 

diffusion ou la newsletter. 

 

◆ Nouvelle orientation vers la médecine dite « personnalisée ». Se former pour rédiger 

une synthèse et des arguments, qualifiés par niveau de preuve, sur cette question à 

traiter à l’échelle européenne. Article JAMA : 60% des thérapies ciblées n’auraient pas 

ou peu d’efficacité. -> Groupe de travail médecine personnalisée : Véronique Gaillac. 

 

◆ L’alliance avec d’autres associations, en coordination sur un projet précis, permettrait 

de démultiplier le poids du Formindep (ex : Octobre rose). Cécile Bour : 

contre-campagne dépistage cancer du sein. Création d’un groupe : Cécile Bour, 

Bernard Pabion, Matthieu Yver, Armel Sevestre 

 

 

http://www.starting-block.org/reseau/medsi
mailto:tresorier@formindep.org


◆ Recherche : exiger des comités de protection des personnes que seuls les protocoles 

d’études cliniques prévoyant une publication intégrale des données brutes soient 

autorisés. 

 

 

➔ Les inscriptions dans les groupes de travail 

◆ sont ouvertes à tous les membres, des listes de diffusion seront créées une fois les 

groupes constitués. Vous pouvez dès à présent vous signaler intéressé par 

un/plusieurs groupes ou proposer un nouveau groupe (tresorier@formindep.org) 

 

● groupe Site internet 

● groupe AMSA 

● groupe dépistage K sein 

● groupe médecine personnalisée 

● groupe Livret étudiant 

● groupe x... 


