
INDEPENDANCE : 
DE LA PROMOTION À L'ACTION

Assemblée générale du Formindep 
des 23 et  24 novembre 2013

Cette année, l'assemblée générale du Formindep, réservée exclusivement à ses 
adhérents, se déroulera sur deux journées qui permettront de mieux connaître le travail 
en cours et d’y participer au travers d’ateliers. Temps de rencontres et d'échanges,  
elles permettront d’approfondir notre connaissance mutuelle et d’envisager le 
renouvellement de ceux qui s’engagent dans les actions et le fonctionnement de 
l'association.

Sur le modèle des Sixièmes Rencontres du Formindep de 2012, cette journée du 
samedi 23 novembre se déroulera en ateliers et plénière.
Cinq ateliers seront proposés, sur trois sessions de trois ateliers (une session le matin, 
deux sessions l'après-midi). Quatre ateliers seront déclinés deux fois pour permettre à 
chacun de participer à trois ateliers et avoir un résumé des autres lors de la mise en 
commun de la fin de l'après-midi, qui précédera un apéritif dînatoire.

La journée du dimanche 24 novembre sera une longue matinée consacrée aux rapports 
moral et financier de l'association puis à l'élection au conseil d'administration.

Voici le programme, horaires et présentation des ateliers :

Programme

Lieu : 
Salles de réunion de la revue Prescrire
68-70 bd Richard Lenoir - 75011 Paris

( voir plan )

Horaire :
Samedi 23 novembre de 09:30 à 18:00

Dimanche 24 novembre de 09:00 à 13:30
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• Richard Lenoir (ligne 5)
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• Rue St Maur (angle rue Chemin vert)

• Rue St Antoine

• Place de la République

Attention : stationnement difficile Ill
us

tr
at

io
n 

: J
os

é 
D

av
id

Plan d’accès

68-70, bd Richard Lenoir, 75011 Paris
Tél. : +33 (0)1 49 23 72 81

!""#$%&'#()'*'+,&#(-.(

/,$#-0(12(*34#$%+#(5611(
16(7(66(8(19(7(66(

Sa

RV les 23 et 24
 novembre 2013 



Samedi 23 novembre
Les ateliers du Formindep

Ouverts aux seuls adhérents sur inscription préalable

9 h 30 : accueil

10 h : tour de table et présentation des 2 journées, le nécessaire renouvellement du 
Formindep, répartition en ateliers.

11 h : première session d'ateliers (ateliers I, II, III)

12 h 30 - 14 h : repas pris en commun (inscription préalable)

14 h - 15 h 30 : deuxième session d'ateliers (ateliers I, IV, V)

15 h 30 - 17 h 00 : troisième session d'ateliers (ateliers II, III, IV)

17 h 00 - 18 h 00 : mise en commun et conclusion de la journée

18 h 00 - 19 h 00 : apéritif (inscription préalable)

Dimanche 24 novembre  
Assemblée générale ordinaire du Formindep

9 h : Accueil, petit déjeuner, procurations

9 h30 - 11h30 : Rapport moral, financier 

11h30 - 13h : votes des rapports, élections au conseil d'administration

13 h - 14 h : repas en commun (inscription préalable)



LES ATELIERS

Cinq ateliers se dérouleront sur trois sessions de trois ateliers chacun : une session le 
matin, deux sessions l'après-midi.
Les ateliers I à IV seront proposés deux fois, l’atelier V, plus spécifiquement dédié au 
fonctionnement du Formindep, sera animé une seule fois. Les participants pourront 
participer ainsi à trois ateliers sur les cinq proposés.
Pour profiter pleinement des ateliers III et V, les participants devront disposer d’un 
ordinateur personnel connectable sur le réseau wifi local.

L'ordre des ateliers n'est pas définitif.

A - Promouvoir l’indépendance auprès des étudiants
Atelier I : Présentation du flyer de promotion du Formindep à destination des 
étudiants. 

Animé par  Olivier CUVILLIER REMACLE, Interne de médecine générale et un 2ème  
animateur en attente.

- Que nous dit le flyer sur le Formindep ? 
- Comment l'utiliser ? Comment le diffuser ? 
- A l’issue de l’atelier sera testé l’intérêt et la capacité des participants pour constituer 

un groupe de travail au sein du Formindep  sur ce thème.

Atelier II : Atelier autour du manuel de l’OMS traduit  par la HAS : Comprendre la 
promotion pharmaceutique et y répondre . 

Animé par Jean-Sébastien BORDE et Philippe MASQUELIER, cet atelier aura 
comme objectif de :    

- faire connaître le manuel, surtout auprès des étudiants mais aussi  des médecins 
(enseignants ou non)                                       

- s’approprier son contenu pour étudier, enseigner, et travailler en se protégeant des 
influences commerciales des firmes, pour donner envie de diffuser un enseignement 
spécifique sur ces questions.

- tester l'intérêt des participants, à l'issue de cet atelier, pour constituer un groupe de 
travail au sein du Formindep regroupant des étudiants, des médecins pour envisager 
un enseignement académique ou non sur la base du manuel.

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-04/comprendre_la_promotion_pharmaceutique_et_y_repondre_-_un_manuel_pratique.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-04/comprendre_la_promotion_pharmaceutique_et_y_repondre_-_un_manuel_pratique.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-04/comprendre_la_promotion_pharmaceutique_et_y_repondre_-_un_manuel_pratique.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-04/comprendre_la_promotion_pharmaceutique_et_y_repondre_-_un_manuel_pratique.pdf
http://www.formindep.org/_Philippe-MASQUELIER_.html
http://www.formindep.org/_Philippe-MASQUELIER_.html


B - Agir pour l’indépendance

Atelier III : Le Conseil Scientifique Indépendant (CSI), instance incontournable du 
Développement Professionnel Continu des médecins.

Animé par Louis-Adrien DELARUE et Yannick TRICOIRE 

- Présentation de l’action du Formindep pour faire valoir le droit à l’indépendance du 
CSI. 

- Recherche des liens d’intérêts   des membres du CSI à l’aide des outils du sunshine 
act et/ou des outils conçus par Anne CHAILLEU lors des Rencontres 2012.

Pour cet atelier, les participants devront se munir d’un ordinateur portable. 

Atelier IV : Le sunshine act au service des patients et citoyens ?

Animé par Charles Dupagne et Anne CHAILLEU

- Témoignage de Philippe FOUCRAS suite à une intervention à l’invitation d’un collectif  
d’auditeurs de l’émission de Daniel Mermet, “Là-bas si j’y suis”, sur le thème de la 
soumission de la médecine aux intérêts industriels et commerciaux. 

- Comment utiliser les outils du sunshine act pour connaître le degré d’indépendance de 
mon médecin traitant, de mon spécialiste, de mon association d’usagers de soins 
(intervenant en attente)

- Quelles sont les limites du recueil de ses informations telles que les laissent apparaitre 
le testing du sunshine act à la Française avec la participation de Charles DUPAGNE 

C - Ecrire pour l'indépendance avec le Formindep 
 
Atelier V : De la relecture à la publication d'un article sur le site

Animé par Thierry GOURGUES + autres intervenants en attente 

Cet atelier fait appel à tous ceux qui souhaitent participer à la création d'un comité de 
relecture au sein du Formindep. Il s'agira, à partir d'un projet d'article en cours, de :
- formaliser ce groupe (organisation, rôle, etc)
- élaborer une grille de lecture et des règles d'écriture
- utiliser des outils de partage de relecture pour commenter ou modifier un texte en 

ligne («googledoc pour les nuls» de Charles DUPAGNE)
- utiliser l'espace intranet du site pour mettre en forme et finaliser l'article (glossaire 

syntaxique spip de Thierry GOURGUES)

Pour cet atelier, les participants devront se munir d’un ordinateur portable. 

http://www.formindep.org/_Louis-Adrien-DELARUE_.html
http://www.formindep.org/_Louis-Adrien-DELARUE_.html
http://www.formindep.org/_Anne-CHAILLEU_.html
http://www.formindep.org/_Anne-CHAILLEU_.html
http://www.formindep.org/_Philippe-FOUCRAS_.html
http://www.formindep.org/_Philippe-FOUCRAS_.html
http://www.formindep.org/_Thierry-GOURGUES_.html
http://www.formindep.org/_Thierry-GOURGUES_.html

