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Site web: http://www.amppu54.org
Email : contact@amppu54.org

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2015
Au Bowling Nations à Vandœuvre-lès-Nancy

Etaient présents,

Les docteurs Thierry COLIN, Pascal COLIN-JACQUET, Jean-Daniel DESSE, Paolo DI PATRIZIO, Denis EVRARD,
Gérard FREY, Marc NUFFER, Anto PAVLJASEVIC, Roger SAFFROY, Norbert STEYER et Régis WANG.
Madame Cécile NOEL, ainsi que messieurs Nicolas FREY et Joaquim PESAVENTO.
24 membres empêchés ont donné leur pouvoir pour les représenter à cette assemblée.
Nous remercions le docteur Gérard FREY pour l'organisation de cette soirée.
Rapport d'activité - Docteur Marc NUFFER, secrétaire

I - Plusieurs entités
a. Le bureau
Un nouveau bureau a été élu lors de la précédente Assemblée Générale du 27 mars 2015.
Il se compose de 6 membres :
 Président : Dr Jean-Daniel DESSE
 Vice-présidents : Drs Roger SAFFROY et Régis WANG
 Secrétaire Général : Dr Marc NUFFER
 Trésorier : Dr Gérard FREY
 Vice-Trésorier : Dr Anto PAVLJASEVIC
Tous les membres du bureau sont membres du Conseil d'Administration, auquel s'ajoute le Dr Aurélien
CARÉ.
Le bureau s'est réuni à 3 reprises sur l'année 2015.
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b. Le secrétariat
Le secrétariat est assuré par Madame Cécile NOËL dont les différents rôles sont de réaliser :
 Accueil téléphonique
 Permanences présentielles les mardis et jeudis
 Soutien administratif (participants <-> OGDC)
 Organisation des réunions
 Gestion administrative
 Gestion comptable
c. La Commission Pédagogique
Cette commission a été relancée afin d'avoir une commission référente sur le 54 quant aux projets de
formation proposés par l'AMPPU54.
Elle se compose de 7 membres :
 Dr Murielle CLAUDE -HAFNER
 Dr Jean-Daniel DESSE
 Pr Paolo DI PATRIZIO
 Dr Angélique GLUZIKI
 Dr Marc NUFFER
 Dr Roger SAFFROY
 Dr Régis WANG
Cette commission s'est réunie à 2 reprises notamment pour discuter de la modification des grilles GAPP,
afin d'harmoniser les pratiques des différents groupes, pour réévaluer les thèmes de séminaires proposés
et pour construire un audit sur « Le certificat de non contre-indication au sport chez l’enfant et
l’adolescent ».
d. La Commission de Communication
Cette commission a été créée afin de permettre de faire connaitre l'AMPPU54 aux médecins du
département et aux autres associations médicales du département.
Elle se compose de 4 membres :
 Dr Jean-Daniel DESSE
 Dr Marc NUFFER
 Dr Roger SAFFROY
 Madame Cécile NOËL
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Elle s'est réunie à 4 reprises afin de réaliser :
 une mise à jour du site internet et un référencement de l'association sur les pages jaunes,
 de nouveaux supports de communication : nouveau logo, consommables estampillés AMPPU pour
la Semaine Médicale de Lorraine (stylos, livret de prises de notes avec trombinoscope et adresse
des groupes…
 des contacts avec d’autres structures telles que le DUMG, l'ADECA, le Département de Formation
Permanente…

II - Les actions de l'AMPPU54 sur 2015
a. Les Séminaires
Deux séminaires sous forme d'audit, validant pour l'OGDPC, ont été réalisés sur 2015 :


Fragilité de la personne âgée (Pr DI PATRIZIO, Dr Denis EVRARD, Dr Jean-Daniel DESSE), qui a réuni
12 participants,



Facteurs de risque cardio-vasculaire (Pr Jean-Marc BOIVIN, Dr Denis EVRARD, Dr Jean-Daniel
DESSE), qui a réuni 14 participants.
b. Les groupes locaux et les GAPP

L'AMPPU54 permet la réalisation de groupes d'analyse de pratiques entre pairs, se divisant en :
 13 groupes locaux,
 12 groupes GAPP, validant pour une formation OGDPC
Un 13ème groupe GAPP s'est construit sur Essey-lès-Nancy.
Une rencontre avec les chefs de groupe a été réalisée afin d'échanger sur les attentes de ces groupes,
leurs besoins et améliorer les échanges entre eux et l'AMPPU54.
c. Soirée ADECA pour le Dépistage du Cancer Colorectal (CCR)
L'AMPPU54, en partenariat avec l'ADECA et le Dr MOREL, a réalisé une soirée de formation réunissant 23
participants sur la mise en place des nouveaux tests de dépistage du CCR.
d. Semaine Médicale de Lorraine (SML)
Un stand AMPPU54 a été installé lors de la SML 2015, afin de faire connaitre son existence aux
participants, en leur remettant également des stylos et des carnets de prise de notes.
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e. Site internet
Le nouveau site internet de l'association est de nouveau opérationnel et en cours de mise à jour, avec
possibilité aux membres de l'association d'accéder à des documents récapitulatifs des différents
séminaires ou GAPP.
Approbation à l'unanimité du rapport d'activité.
Rapport financier par le Docteur Gérard FREY, trésorier
Un discours d’introduction du Docteur Gérard FREY, trésorier de l’association, a été suivi de l’intervention
professionnelle de Monsieur Joaquim PESAVENTO, comptable au cabinet CFGS de Saint-Michel, en charge
de l’expertise des comptes.

Approbation à l'unanimité du rapport financier
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Rapport moral par le Docteur Jean-Daniel DESSE, Président
1. La prise des commandes du navire « AMPPU54 »…
 C’était le 27 Mars 2015 et annoncé un an auparavant, lors de l’AG de l’année 2013 : Denis et
Marie-Christine Evrard arrêtent leurs fonctions respectives de Président et de Secrétaire de
l’AMPPU54, après 12 années de bons et loyaux services.
 La communauté de l’association les a vivement remerciés, à la hauteur de leur
investissement et la « relève » a été mise en place par un nouveau bureau.
 Celui-ci a commencé par l’accueil de notre nouvelle secrétaire, Cécile Noël.
 Puis c’est poursuivi par l’élection du bureau que vous connaissez maintenant …
… équipage prêt pour vous servir…
 Toutes ces petites choses à faire … quelques repères ...
o Fin Mars 2015 :
déménagement Custines et Maxéville vers Villers ;
er
o 1 Avril 2015 :
installation secrétariat au CDOM54 ;
o 24 Avril 2015 :
arrivée du matériel informatique ;
o Mi-Juin 2015 :
mise en place du téléphone et d’internet ;
o Septembre 2015 :
Finalisation du nouveau LOGO ;
o Jusqu’à mi-Septembre : transition informatique des bases de données ;
o A partir de juin 2015 : réunions du bureau, des commissions, avec les partenaires, …
2. L’embarquement … des passagers …
 Les passagers, ce sont d’abord tous les responsables de groupes de travail et de GAPP. Soyez
tous remerciés de votre implication énergique qui entretient la matière « noble » de notre
association.
 Les passagers sont aussi les 173 adhérents (dont 28% de passagères). La tendance du nombre
d’adhérents est à la baisse régulièrement depuis 2007. La féminisation progresse dans notre
association comme dans la profession. Soyez toutes et tous remercié de votre participation à
la vie de l’AMPPU54.
 Les passagers sont, enfin, les médecins non adhérents qui se rapprochent des groupes pour
une forme de formation et de convivialité … Espérons qu’ils trouvent un jour un “déclic” non
forcé et bienveillant pour participer “officiellement” aux activités de l’AMPPU54. Ils seront
toujours les bienvenus.
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 Qu’ils soient issus du secteur public ou du secteur privé, nos passagers d’un soir ou d’une
journée sont toujours présents à nos coté pour une expertise adaptée, actualisée et
confraternelle. Que tous nos confrères spécialistes et experts, qui nous apportent la « bonne
parole » trouvent ici nos sincères et gracieux remerciements.
3. La sortie du port
Les amarres ont pu être larguées début Septembre 2015 … avec tout l’équipage à son poste ...
Avec encore quelques avaries … d’informatique et d’adresse mail ... Et enfin …
4. Le voyage…
Les grands axes d’actions
1) Les groupes de travail :
Aujourd’hui au nombre de 14, ils ont chacun leur « personnalité », leurs modes et
codes de fonctionnement. Pour certains, leur identité laisse difficilement la
possibilité d’ouverture à de nouveaux participants. Tous les groupes ont du mal à
voir de nouvelles têtes.
La « timidité » et/ou les choix des plus jeunes installés (formations sur le net, plus
attentifs à la priorité de la vie privée, …) les éloignent des groupes déjà formés.
Tous les modes de fonctionnement se respectent mais je pense que les « réunions »
entre pairs améliorent la qualité de la confraternité et sont un bon outil anti-burnout.
OBJECTIFS 2016 :
L’AMPPU54 doit continuer à apporter un soutien sans faille, logistique et matériel,
aux groupes en particulier dans l’aide à la convivialité. L’association doit être proche
des responsables de groupes afin de les aider dans leur tâche d’engagement pour
la FMC locale.
2) Les Plénières à thème sur un sujet d’actualité :
Elles sont demandées par certains qui regrettent l’époque de soirée « mensuelles »
où se croisaient des médecins de tout âge : du jeune installé au retraité…
L’information médicale innovante nous vient rapidement par d’autres circuits, en
particulier « internet ». Le public touché par ces plénières était de moins en moins
important ! L’investissement en temps des organisateurs et experts était peu
récompenser !
Nous avons recommencé à programmer ce genre de formation avec, pour chaque
sujet traité, une trame qui doit se clôturer avec la place et le rôle du MG et un temps
d’échange pour faire entendre nos problématiques.
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Une première réunion a eu lieu le 3 décembre 2015 sur le Cancer Colorectal. Une
seconde est programmée le Mardi 17 Mai 2016 sur la Chirurgie bariatrique dans
l’Obésité.
OBJECTIFS 2016 :
Ces réunions peuvent monter en fréquence mais à 3 conditions : une inscription
préalable, l’assurance d’un public suffisant (au moins 20 personnes), la prise en
charge de l’organisation d’une soirée par des personnes différentes, voire par un
binôme.
3) Les actions OGDPC :
a) Les GAPP (Groupe d’Analyse de Pratiques entre Pairs) :
Avec 13 groupes aujourd’hui, les GAPP lancés sont aujourd’hui autonomes
et se réunissent régulièrement entre 8 et 10 fois par an. Quelques dangers
menacent leur fonctionnement : une certaine lassitude autour des cas
« aléatoires » ; un manque de rigueur qui pourrait faire oublier les étapes
importantes de recherche de recommandations ou de référentiels existants
et/ou de recherche de consensus de pratique ; le risque de routine de
fonctionnement avec des gens qui se connaissent bien.
Il ne faut pas oublier que la garantie du travail réalisé dans les GAPP est
« garantie » par l’AMPPU54 auprès de l’OGDPC. La qualité du travail peut
être approchée par les retours des cas cliniques étudiés, au secrétariat.
OBJECTIFS 2016 :
La commission pédagogique a toute la légitimité pour réaliser un travail de
lecture de la production des GAPP. Elle devrait amener une critique
« bienveillante » pour faire évoluer les dossiers rendus vers des productions
exploitables (éventuellement dans des travaux pour nos étudiants).
Il faudrait travailler à une amélioration de la modélisation de la prise en note
des cas cliniques pour simplifier au maximum l’investissement de chaque
médecin participant à un GAPP.
b) Les actions à thème en soirée avec audits :
Il y en a eu 3 proposés en 2015 et 2 réalisés : « Facteurs de risques Cardiovasculaires » et « Fragilité de la personne âgée ». L’analyse des critiques des
participants met en avant des imperfections dans les grilles d’audit et le
manque de documents remis.
Il est logique de « re-proposer » un thème précédemment traité pour
« rentabiliser » le travail des concepteurs et pour essayer de toucher des
médecins au-delà du bassin de fidèles habitués.
Il faut créer des formations : pour cela il faut des concepteurs et des sujets
porteurs attendus par participants potentiels.
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OBJECTIFS 2016 :
Il faudrait améliorer les audits en passant par le Glam. Il faut 4 à 6 mois pour
en créer un : il faudrait donc anticiper plus pour avoir des grilles pertinentes.
Il faut que la commission pédagogique remplisse son rôle de création et
validation de programme de formation. Pour cela elle devra devenir
compétente dans l’élaboration de ces actions. Il faut donc que certains de
ces membres se forment (sur le tas, par des formations adaptées et par
parrainage de ceux qui savent …).
Pour toucher un maximum de médecins, la même action devrait être
déclinée en formule « 2 soirées » ou en formule « 1 journée » : il y aura le
choix pour un même engagement de « crédits » OGDPC.
c) Le site internet de l’AMPPU54 … Le bulletin papier …
Le site internet doit être le reflet de la vie de notre association. Il peut être
aussi un outil de communication avec les adhérents sous le couvert
d’onglets spécifiques aux adhérents.
Le bulletin papier doit évoluer pour laisser une place plus importante à la
communication Web. Il pourrait être ponctuel, annuel ou semestriel, pour
garder les coordonnées, un lien « papier » avec les médecins du 54,
adhérents ou non.
OBJECTIFS 2016 :
La gestion et l’actualisation du site internet revient à la commission de
communication. Celle-ci doit s’engager à une révision régulière (mensuelle)
de son contenu (actualisation).
L’édition d’un bulletin serait souhaitable en Septembre (rentrée scolaire) de
chaque année pour préparer l’année suivante : son contenu devra être utile
et pertinent pour rester proche du médecin adhérent ou non (sur son
bureau) et être attendu chaque année de façon rituelle.

Les vœux
1) Avec nos consœurs :
Aujourd’hui elles sont de plus en plus à nos côtés dans la médecine générale
installée. Elles ont des contraintes de vies supérieures à celles de leurs confrères et
leurs aspirations vis à vis de la formation continue sont différentes des clichés
proposés et disponibles.
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OBJECTIFS 2016 :
J’aimerai créer un groupe de réflexion sur ce sujet en commençant par confier à la
commission de communication une enquête sur les ressentis et vœux de nos
consœurs. Tout cela pour construire une Formation Continue adaptée (par
exemple : une FMC en après-midi avec prise en charge des enfants par une babysitter ! ...)
2) Avec nos jeunes confrères :
Il y a de jeunes installés, nous les voyons peu dans nos groupes. Ceux sont des
consœurs : alors il faut se référer au paragraphe précèdent. Ils se forment ailleurs
et autrement. Ils privilégient la qualité de vie et de famille : après la journée de
travail, la médecine c’est fini ! La Formation continue en groupe, c’est « ringard »
« has been » !
Nos groupes sont-ils accueillants ? Quelle place leur laissons-nous ?
OBJECTIFS 2016 :
Le listing des nouveaux installés, thésés et remplaçants existe. Il faudrait aller vers
eux, proposer des rencontres sur une base conviviale et éventuellement ludique et
familiale. C’est un beau challenge pour la commission de communication.
3) Avec nos futurs confrères :
Les étudiants en Médecine constituent un vivier auprès duquel il faudrait nous
rapprocher. Beaucoup d’entre eux (re)découvre la Médecine Générale par les
Maitres de Stage qui sont souvent eux même très impliqués dans la Formation
Continue en acteurs ou consommateurs.
OBECTIFS 2016 :
L’AMPPU54 doit se rapprocher des étudiants et donc de la Faculté de Médecine par
le Département de Formation Continue.
Nous devons communiquer avec les Maitres de Stages pour que ces derniers soient
un vecteur d’information sur notre existence et nos actions auprès des stagiaires.
Nous devons communiquer avec les instances représentatives des étudiants pour
la diffusion de messages d’ouverture et d’accueil.

4) Avec les autres professionnels de santé :
La pluridisciplinarité, la transversalité ont le vent en poupe ! Nos voisins du 57 sont
entrés dans cette « dimension » très prometteuse au niveau associatif. Il y a une
vraie demande des autres catégories de Professionnels de Santé pour créer et
participer conjointement à des actions « transversales ».
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OBJECTIFS 2016 :
Il faudra entrer dans cette dynamique mais pas avant d’être suffisamment « rodé »
à notre propre fonctionnement. Une année supplémentaire ne sera pas de trop…

Un gros projet …
Et si l’AMPPU54 prenait une indépendance territoriale ! Aujourd’hui, notre association a
les moyens de se projeter dans l’acquisition d’un local qui pourrait être un espace de
rencontre et de formation : un secrétariat, un accueil, une à plusieurs salles de travail dont
une dédiée à l’e-formation, une zone d’archive, … I have a dream …
OBJECTIFS 2016 :
Le Conseil d’Administration se penchera sur l’opportunité d’un tel projet et tiendra au
courant l’ensemble des adhérents sur la progression de ses réflexions.

5. Conclusion :
L’avenir de l’Amppu54 dépend, pour une part, d’éléments incontrôlables liés à la politique de
santé nationale comme des orientations de l’OGDPC. Mais aussi de la suite des négociations
actuelles sur l’avenir du système de santé « à la française » avec la place « réelle » donnée à la
Médecine Générale …
L’avenir de l’AMPPU54 dépendra surtout des médecins qui la font vivre : ceux qui s’investissent
actuellement, en temps et en énergie, et ceux à venir…
En ce qui me concerne, je renouvelle devant vous mon engagement à faire au mieux pendant mon
mandat de Président, avec les mêmes limites qui sont aussi les vôtres : travail, famille, santé
(physique et mentale !) et formation professionnelle continue.
Merci à tous.
Fin de l'Assemblée générale à 21h30.
Vu par le Président,

Docteur Jean-Daniel DESSE

Un diner convivial ainsi que quelques parties de bowling ont terminé cette soirée, dans un climat des plus
détendus.
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