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Paris, le 3 septembre 2017 

 

CETTE LETTRE FAIT OFFICE DE CONVOCATION 

  

Chers étudiants,  

 

Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de l’A.N.E.P.F., 

qui aura lieu les vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 septembre 2017, à Caen.  

 

 

 

 

• Divers 
o Cooptation du nouveau trésorier (VOTE) 
o Approbation du PV du congrès de Grenoble (VOTE) 
o Approbation du PV du CA à distance sur le vote du WET (VOTE) 
o Approbation du PV du CA de Strasbourg (VOTE) 
o Organisation des RPE 2018 (VOTE) 
o Organisation du WESS (VOTE) 
o Organisation de l’AG de septembre 2018 (VOTE) 
o Appel à candidature pour l’organisation de l’AG de novembre 2018 

 
• Politique générale (VOTE)  

 
• Elections et suivi des élus 

o Retour sur les points en amont  
o Recensement des leaders  
o Recensement des élus  
o FAGE :   

▪ Réadhésion (VOTE) 
▪ Soutien à la liste présentée (VOTE) 

 
• Communication 

o Retour sur les points en amont 
 

• Enseignement supérieur 
o Réforme 3ème cycle (VOTE) 
o Service Sanitaire  
o Réforme PACES  
o Réforme Internat  
o FNSIP-BM 
o DES IPR 



  
Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France  
         

 

  
 

Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France 

4, avenue Ruysdaël - 75008 Paris 

www.anepf.org / contact@anepf.org 

Représentée au CNESER et au CNOUS - Nommée à la CNEMMOP 

Membre de la FAGE, de l’IPSF et de l’EPSA 

Ordre du jour 

Marie REPIQUET 
Secrétaire 
06 66 60 78 73 
secretaire@anepf.org 
 

o Task-Force (VOTE) 
 

• Santé publique 
o Retour sur les points en amont 
o Défi Sang Limite : Charte Interne du DSL (VOTE)  
o Moi(s) Sans Tabac  
o Projet ARN  
o Retour sur l’atelier GT Medic’action sur l’Observance 

 
• Industrie  

o Retour sur les points en amont 
o Retour commission 
o Retour sur rendez-vous 
o Projets en cours 
o Rencontres RH-PolePharma 

 
• International 

o Retour commission 
o Retour sur le congrès IPSF  
o Actualités internationales  

 
• Mobilité 

o Retour sur le congrès IPSF et le PCT   
o Bilan SEP  
o Winter SEP 
o Guides  

 
• Relations professionnelles 

o Retour sur rendez-vous 
o Loi travail, proportionnalité, professions réglementées.   
o Prises de positions de l’ANEPF sur l'actualité professionnelle. 
o Divers 

 
• Trésorerie 

o Candidature fonds de soutien (VOTE) 
o Notes de frais  

 
• Guides  

o Avancée sur les Guides d’Amira  
o Perspectives (VOTE) 
o Guide Double Cursus Recherche 

 
• Affaires sociales et solidarité 

o Fonds de Dotation : cooptation membre du comité d’administration 
(VOTE)  

o Rappels infographies de rentrée (RSSE / 5AHU) 
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• Formation 

o Retour sur les points en amont 
o SNEES  
o Formateurs ANEPF 
o Charte des événements communs aux fédérations nationales des 

étudiants en santé (VOTE) 
 

• Grand Entretien (VOTE) 
 

• Tutorat 
o Retour commission 
o Politique commune monodisciplinaire (adhésion commune, formation, 

labellisation)  
o Reconnaissance institutionnelle  
o Stratégie de communication (page FB, mise en avant des tutorats)  

 
• Suivi des associations  

o Indicateurs des associations 
o Forum des associations 
o Projets à venir 

 
• Partenariats  

o Concours Giropharm 
o Résultats 360 medics 
o Divers  
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Nb : Toute association représentative peut demander l’inscription d’une question à 

l’ordre du jour, quatre jours francs au moins avant la date de l’Assemblée Générale. 

Nous vous rappelons que l’AG de l’ANEPF prend fin vers 16h, merci de respecter 

ces horaires. (D’après le RI point B.2.)  

 

En cas d’impossibilité de présence du président, merci de faire passer une 

procuration à un autre membre de l’association ou à une autre corpo membre. 

 

 
 

Marie REPIQUET 

             Secrétaire Générale 


