
 

COMPTE RENDU DE  

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19.09.2019 
 

Présents : GRAMER M.-C., GAILLARD A. (libéral), BASSOMB S. (libéral), TCHAIKOVSKI V. (I.M.M.), 

ROCHE S. (Pitié Salpétrière, AP-HP), ROSAY (CRLCC Léon Bérard), GOMAS  F. (I.G.R.), ALBERT O. 

(St Louis, AP-HP), MOLLIER S. (libéral), MERCKX J. (C.N.R.S.), AYADI S. (Clinique des Princes, 

Boulogne), DUPONT C. (Cochin, AP-HP) 

 

Excusés : Bessout L., Debonnne A., Le Falher B., Balestrat-Sovic  E., Goriot-Raynaud N., 

Desruennes E., Gafsou B., Lorre Gilbert,  Denis G., Deswarte C., Martin M., De Geest I.,  Lucas M., 

Kriegel I.. 

 

DÉROULÉ 

 

• Ouverture à 19h05 

En introduction C. Dupont expose les avancées du bureau de janvier à septembre 2019 

(Cf PPT). Il présente les nouveaux secrétaire et trésorier qui ont  (tout comme  le 

président) pris de fait leur fonction le 23 mars 2019, après la présentation du bilan du 

congrès par l'agence DISCOV’R. 

S. Bassomb est nommée comme scrutatrice, S. Ayadi comme secrétaire et C. Dupont 

comme président d'A.G. 

 

1. Point sur l'état actuel de l'association (fonctions des nouveaux membres du bureau, 

trésorerie, liste des adhérents, communication et visibilité). Par Séverine Bassomb 

Merci à l’ensemble des membres de nous fournir une photographie de manière à 

compléter l’organigramme. Les rôles de chacun des membres n’ont pas été 

précisément définis à l’issue de l’AG. 

 



 
Recettes de l'édition 2019 : 196 650,82 €  dont annonceurs 157 980 € et 

inscriptions 38 670, 82 € 

- Dépenses* : 126 355, 38 € 

- Honoraires Discov’r : 65 000 € 

- Adhésions GIFAV : 1280 € (64 adhérents) 

Reste dû en attente de virement : 5 519,44 € 

*Dépenses :  

- Budget locatif (local+technique) = 72 839,80 € 

- Budget restauration = 31 125,51 € 

- Budget orateurs (acheminement et hébergement) =7 755,62 € 

 

Dépenses annuelles de l’association :  

Nom de domaine OVH = 17,98 € (à rembourser à la trésorière qui l’a payé sur fond 

personnel) 
Hébergement du site sur WIX = 180 € 
Cotisation compte Banque Postale = 162 € (soit 13,50 €/mois) 
 

2. Présentation et organisation du site internet par le Dr Seamy Ayadi 

Création d’un nouveau site internet (ouverture le 18.09.2019) entre mars et 

septembre.  DISCOV’R s’engage à le gérer jusqu’au 31.12.2019. La nécessité 

d’engager un webmaster pour la maintenance et l’animation du site est reconnue 

comme prioritaire par tous. C. Dupont et S. Ayadi sont chargés d’en trouver un d’ici fin 

novembre 2019. C’est la priorité financière du GIFAV. 

- Le fond de roulement nécessaire à la vie du GIFAV entre 2 congrès doit être 

précisément évalué. 

- A. Gaillard relève qu’il doit être explicitement mentionné  que l’annuaire 

géographique n’est pas une labélisation des compétences par le GIFAV. C. Dupont 

souligne que les ressources documentaires sont destinés à la mise à jour des 

connaissances des adhérents et que la fiche de renseignement de l’annuaire doit 

être la plus simple possible. 



 
- Rubrique « Questions/réponses » : il est convenu de se réserver le choix des 

questions à traiter et de le faire sous 15 jours. La répartition des correspondants 

selon les champs de questionnement n’est pas établi à l’issue de l’AG.  

- Rubrique « Veille bibliographique » : H. Rosay, B. Gafsou, I. Kriegel (les 2 derniers 

contactés par tel.) se proposent de fournir un résumé succinct d’un article par 

mois pendant 1 an. 

- Rubrique « Boîte à outils » : différents films de soins vont être proposés. Certains 

auront la même thématique. L’intérêt de la démarche sera de montrer les points 

incontournables des soins et les nuances possibles. Films de soins avec 

ChloraPrep et SecuraCath (H.Rosay) ; pose de Midline avec méthode Seldinger (S. 

Tchaikowski);  pose de cathéter tunnélisé (F. Gomas en avril) ; pose de Midline 

Powerglide (R. Faitg – sous réserve d’acceptation-) ; pansements de PICC/Midline 

avec Povidone iodée (M.-C. Gramer) ; pose perfusion sous-cutanée (A. Gaillard) ; 

pose/retrait aiguille (C.Dupont). C.Deswarte (Dunkerque) va être contacté par C. 

Dupont pour savoir s’il veut contribuer à enrichir cette rubrique. 

- La nécessité de films de retrait de CCI, PICC, CVC est confirmée. Ainsi que celle de 

films réalisés en milieu pédiatrique. 

- Il est arrêté que tous les contenus destinés au site seront relus par le bureau. 

-  

3. Actions et projets du GIFAV (groupes de travail) 

- UAV : Définition, missions, promotion et implantation locale : H. Rosay, H.-J. Philippe 

(ARS IDF),  B Gafsou, J.-P. Fulgencio (sous réserve d’acceptation) 

- Prévention et traitement obstruction : M. Stas (Louvain), F. Paquet (Québec), J. 

Merckx, C. Dupont 

- Les Hémocultures en pratique : I. Kriegel, E. Balestrat 

- Bon usage des antiseptiques : N. Van Der Mee-Marquet (Tours), E.O.H. Argenteuil 

- Veine, drogue et injection : Décaudain (Tours), Lurton(Rennes) (sous réserve 

d’acceptation) 

- Peau et pansement : Sébastien Pierre (sous réserve d’acceptation), L. Bessout (sous 

réserve d’acceptation), I. Fromantin (Curie) 



 
- Écologie et D.M. : R. Faitg (Thonon les Bains), correspondant SNITEM (sous réserve 

d’acceptation) 

- L’objectif de ces groupes de travail est d’alimenter le congrès et de donner lieu à des 

publications sous l’égide du GIFAV. La structure de ces travaux doit être définie 

ultérieurement. 

 

4. Organisation du 11ème congrès en janvier 2021 (délocalisation en région, appel 

d'offre pour éventuel prestataire, programme incluant des sessions DPC) 

La première annonce du congrès 2021 sera faite en janvier 2020.  

Question délocalisation du congrès : les membres sont indécis et partagés. Favorable 

à une délocalisation du congrès, ils craignent une perte du nombre des congressistes. 

Tous désirent inclure les partenaires industriels dans cette réflexion. Frein à la 

décision : l’impossibilité pour l’organisme organisateur, Discov’r, de nous fournir la 

proportion de provinciaux/parisiens. 

S. Ayadi va questionner B-BRAUN Médical ;  J. Merckx, BD ; O. Albert, Teleflex ; C. 

Dupont, Vygon et 3M. 

Les villes pressenties sont Lyon, Lille, Tours, Paris. 

 

Le bilan financier de la précédente édition pour l’association pousse à faire plus de 

bénéfice pour le GIFAV tout en préservant les sponsors pour ne pas les perdre. 

 

Question "Cahier des charges du congrès 2021" : responsabilité de S. Bassomb et C. 

Dupont,  J. Merckx (sous réserve d'acceptation). 

 

Question "prospection de la salle du congrès" : responsabilité C . Dupont et 

l’éventuelle équipe « accueillante » en province. 

 

H. Rosay et A. Gaillard soulignent le fait qu’une implication de l’équipe « accueillante » 

est primordiale pour la bonne organisation du congrès. 



 
Question "animation du congrès" : J. Merckx re souligne l’importance d’un bureau in 

situ pour drainer les adhérents potentiels. 

 

Le prix des adhésions doit être revu : étudiants (15 euros), infirmiers (30 euros) et 

autres (45 euros). Aucune décision n’a été prise. Pour information l’adhésion à 

l’AFITCH-OR, association infirmière s’élève à 20 euros. 

 

Prix du congrès : Les avis divergent sur la nécessité d’un prix spécifique pour les 

hospitaliers. La gratuité, évoquée, n’est pas retenue. 

Un tarif d’inscription dégressif selon qu’elle est avancée ou non est retenue. 

Un appel d’offre est évoqué concernant l’organisme organisateur engagé pour la 

tenue du GIFAV 2021. 

La proposition de diminuer à sa portion congrue la tenue parallèle de 2 sessions est 

retenue. Ce fut une demande du public et des sponsors suite à l'édition 2019. 

 

Certaines thématiques sont déjà évoquées : cathéter et infection (E. Balestrat par 

mail), la formation pour les extra hospitaliers (M.-C. Gramer) ; les aides à la ponction 

(H. Rosay) ; la recherche fondamentale (J. Merckx) ; la contruction des DM (C. Dupont 

et S. Ayadi). 

Il est évoqué de confier à des responsables de sessions les bons déroulement et 

organisation (en aval) de ces dernières. Les responsables de session formeraient 

ainsi la majorité du conseil scientifique. 

 

La thématique du 11ème congrès : le patient et son cathéter I.V. en ville et à 

l’hôpital : quels soins proposons-nous aux patients ? ou Cathéter et traitement I.V. : 

quels soins à l’hôpital et en ville pour les patients et les soignants ? 

  



 
 

5. Questions diverses 

H. Rosay re souligne la nécessité pour le GIFAV d’éditer des guidelines. C. Dupont lui 

annonce que ce sera chose faite le 30.10.2019 pour les CCI et sous peu pour les CVP 

(en collaboration avec le GAVeCelt) avec ERPIUP. 

 

 

 

S. Bassomb : scrutatrice ;  S. Ayadi : secrétaire ; C. Dupont : président d'A.G..

 
   

• Fin de l’AG 21H15 

 

Rédigé par : S. Ayadi 

Validé par : S. Bassomb, S. Ayadi et C. Dupont 

 

 

 
 


