Compte rendu de la réunion téléphonique du CA de
l’ ANCESU du 12/05/2014
NB, afin de refléter le travail du CA, nous avons choisi d’évoquer tous les thèmes débattus par le CA lors de cette
réunion, même si par la suite, certains se sont résolus autrement ou sont devenus obsolètes

Présents : 10 présents sur 17 membres et chargés de missions + Isabelle Lafrat (CESU 92)

Ordre du jour :
1.

Colloque des CESU en Ile de France

2.

Journée des enseignants à Montpellier

3.

Dossier Communication

4.

Dossier d’organisme DPC

5.

Divers

1- Colloque des CESU en IDF
Le projet de colloque des CESU en Ile de France semble financièrement difficile à finaliser à ce jour :
 Nous demandons au Resu IDF de nous donner une réponse fin mai au plus tard sur la faisabilité du
colloque

 Il faut d’ores et déjà commencer à prévoir un plan B : sont évoqués Nantes, Toulon, Lyon, Dijon …

2- Journée des enseignants à Montpellier
B. Debien a eu la confirmation du lieu (ancienne faculté de médecine)
La plaquette sera prête pour le congrès SFMU, elle est en cours de finalisation et va nous être envoyée
pour avis.

Sur le plan financier :
Pour répondre aux questions posées par le CHU de Montpellier :
- Les intervenants ne sont pas rémunérés, leurs frais sont pris en charge par l’organisateur
- Pour le CA, les frais sont pris en charge par l’ANCESU
Pour le repas : obligation de travailler avec le traiteur homologué par le CHU (Prix par personne : 35 euros).

Pour la location du chapiteau : le prix a été revu à la baisse à 4500 euros.

Prévisionnel : 180 personnes (ANCESU) et 20/30 personnes non adhérentes

La possibilité de mettre en place de la visioconférence est confirmée.

3- Dossier Communication
Un contact téléphonique doit être pris par C. Ammirati avec le responsable de l’agence de communication
ème
« le 5 pouvoir »

4- Dossier ODPC
La formation sur la prise en charge de l’arrêt cardiaque, travaillée lors d’un CA précédent, est choisie pour
être proposée comme programme témoin de l’ANCESU.
Après validation par les commissions scientifiques indépendantes, cette formation pourra être mise sur le
site de l’ANCESU comme « modèle » de formation DPC.

5- Divers
-

Les résumés des différents comptes-rendus de CA par C. Longo sont en cours de rédaction

-

Tout le monde est d’accord sur l’intérêt de ces conférences téléphoniques !!!!

