
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GIFAV 
31 JANVIER 2019 

 
Présents :  
 
L’assemblée générale du GIFAV s’est tenue à la fin de la première journée du congrès du GIFAV le 31 
janvier 2019 à la Cité des sciences Paris-La Vilette. 
On rappelle les principes fondamentaux de l’association : 

• Groupe Interdisciplinaire : ouvert à tout professionnel impliqué dans les abords vasculaires et 
leur utilisation 

• Francophone : France, Belgique, Suisse, Maghreb, Afrique, Canada .etc. 
• Accès Vasculaires : non limitatif 

• accès veineux « longue durée » : chambres implantables, cathéters veineux centraux, 
picclines .. 

• cathéters périphériques courts, midlines  
• cathéters artériels 
• etc. 

1) Le conseil d’administration (CA) compte actuellement 6 membres  
• Eric Desruennes, président 
• Christian Dupont, vice-président soignants 
• Stéphane Villiers, vice-président médical 
• Odile Albert, trésorière 
• Seamy Ayadi, secrétaire 
• Irène Kriegel  
A l’occasion du renouvellement d’1/3 du CA actuel (soit les 2 postes d’Eric Desruennes et Stéphane 
Villiers), il est proposé d’élargir le CA de 3 ou 4 postes supplémentaires de façon à faire face à 
l’ensemble des tâches : alimentation du site Internet, rédaction et diffusion de protocoles, relais 
dans les régions, organisation de formations .etc. 
Huit candidatures ont été déclarées : 
• Elise BALESTRAT, médecin anesthésiste, CLCC Bordeaux 
• Séverine BASSOMB, infirmière, coordinatrice cabinet de soins,Paris  
• Eric DESRUENNES, médecin anesthésiste, CHU et CLCC Lille 
• Richard FAITG, médecin anesthésiste, GHG Thonon-les Bains 
• Benjamin GAFSOU, médecin anesthésiste, clinique Evry 
• Frédéric GOMAS, médecin anesthésiste, CLCC Villejuif 
• Hervé ROSAY, médecin anesthésiste, CLCC Lyon 
• Jean-Jacques SIMON, chirurgien, Marseille 
Devant le nombre de candidat(e)s motivé(e)s, Eric Desruennes et Jean-Jacques Simon préfèrent 
retirer leur candidature pour laisser la place à de nouvelles têtes. Avec 6 postes supplémentaires la 
composition du CA est donc de 10 membres. Par ailleurs il est proposé de supprimer les fonctions 
de vice-présidents soignants et médical et d’avoir uniquement un président et un vice-président 
avec une alternance entre un médecin et un soignant par exemple tous les deux ans. Afin d’assurer 
la continuité il est proposé que Christian Dupont prenne la présidence du GIFAV. Ces dernières 
résolutions sont adoptées à l’unanimité. La composition du nouveau CA est donc la suivante : 
• Christian DUPONT, président 
• Odile ALBERT, trésorière 



• Seamy AYADI, secrétaire 
• Elise BALESTRAT 
• Séverine BASSOMB 
• Richard FAITG 
• Benjamin GAFSOU 
• Frédéric GOMAS 
• Irène KRIEGEL 
• Hervé ROSAY 
Les membres du CA devront ultérieurement nommer le vice-président et les responsables des 
différents projets (site internet, enseignement, protocoles .etc.). 
Dans le cadre de la réglementation des associations 1901 les modifications de statut du GIFAV 
devront être notifiées aux autorités de tutelle.  
 

2) Bilan financier : Odile Albert 
 
3) Le point sur le congrès 
Jean-Paul Penegry a transmis les derniers chiffres de participation. Il y a 503 inscrits, soit 10% de plus 
qu’en 2017, et 121 membres de l’industrie et des partenaires, soit au total 624 participants. Les 
changements de lieu et de formule (2 jours pleins, jeudi et vendredi, au lieu de 1 journée ½, vendredi et 
samedi matin) ont été bien accueillis et n’ont pas eu de conséquences négatives sur la fréquentation.  
 
4) Questions diverses 
Irène Kriegel plaide pour que le GIFAV devienne l’interlocuteur des autorités de santé en matière 
d’abords vasculaires et que notre expertise soit reconnue officiellement, avec ce que cela implique : 
rédaction de recommandations, plan national « accès vasculaires » ? Eric Desruennes fait remarquer 
qu’à moins de devenir une vraie société savante le GIFAV aura du mal à faire passer des messages 
tant les organismes officiels sont multiples et parfois indépendants : HAS, INCA, ARS .etc. 
Jean-Jacques Simon souligne l’insuffisance de formation des futurs poseurs de dispositifs intra-
vasculaires, en particulier les internes de chirurgie, et propose que le GIFAV s’implique dans cette 
formation avec la difficulté d’être attractif et d’avoir l’appui des coordinateurs des différentes spécialités 
chirurgicales. 
Seamy Ayadi rappelle l’importance d’avoir un annuaire de poseurs et de référents par régions. 
 
À 19h30 il est nécessaire de libérer la salle et la réunion est levée. 
 

 
 
 
 Eric Desruennes        Stéphane Villiers     Christian Dupont       Seamy Ayadi 


