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Compte-rendu du  

Conseil d administration du 

08/11/2016 

 

Présents CA:  
Présents et représentés (R) :  

Collège 1 - 3C 
Dr P.Bergerot  3C St Nazaire St Nazaire 
Dr C.Elhannani (R) 3C Polyclinique du Parc Cholet 
Dr A.Gangler 3C ICO-CPP Angers 
Dr F.Marichez  3C Clinique de l Anjou Angers 
Dr E.Rio (R) 3C ICO-CRG Nantes 
Pr T.Urban 3C CHU Angers  Angers 

  

Collège 2 - Etablissements autorisés 
M.J.F.Babin Clinique Sud Vendée Fontenay le Comte 
M.Y.Bechu (R) Clinique de l Estuaire St Nazaire 
M.P.Dutronc Polyclinique de l Atlantique Nantes / St Herblain 
M.A.Foltzer (R) Clinique St Charles La Roche sur Yon 
M.F.Giraudet (R) Clinique de la Loire Saumur 
Mme V.Joalland ICO CPP Angers 
Mme C.Jund Clinique du Tertre Rouge Le Mans 
M.S.Mounier Clinique Saint-Joseph Trélazé 
M.P.Plassais (R) CH Haut Anjou Château Gontier 
M A-G.Pors (R) CH  Laval 

  

Collège 3 - représentants des établissements, structures et organisations partenaires dans la 
prise en charge des patients atteints de cancer 
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Collège 4 - représentants des professionnels du secteur ambulatoire 
M.A.Guilleminot (R) URPS Pharmacien  

   
Collège 5 - para-médicaux et professionnels des soins de support exerçant en établissements 

de soins autorisés à la cancérologie 

     
Collège 6 - représentants des partenaires en santé publique 

    

Collège 7 - représentants des usagers 
Mme Pozza  Ciss 44  

   

Structure de coordination 
Dr F.Empereur ONCOPL  
S.Pelé ONCOPL  
J.Silve ONCOPL  
C.Michel ONCOPL  
V.Bourcy ONCOPL  
V.Moiteaux ONCOPL  
A.Guilmard ONCOPL  

  

Rédacteur : coordination régionale ONCOPL - 14/11/2016     
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Le président, ouvre la séance à 18h10, le quorum étant atteint. La réunion se tient à l ICO CPP Angers.  

Lordre du jour est le suivant :   

1. Rectification du règlement intérieur 

2. Modification du règlement intérieur   

1. Rectification du règlement intérieur 

Une erreur  dans l article 5 du règlement intérieur a été relevée. Elle concerne la référence à l article et le 
nombre de membres « conformément à l article 8 des statuts, les membres du conseil d administration 
composé d au moins 16 membres sont répartis en 7 collèges.. » Il s agit en fait de l article 9 et 14 
membres au lieu de 16. La correction suivant est proposée  « conformément à l article 9 des statuts, les 
membres du conseil d administration composé d au moins 14 membres sont répartis en 7 collèges.. »  

 

Les corrections de l article 5 sont acceptées par un vote à main levée à l unanimité des 
membres présents et représentés.   

2. Rectification du règlement intérieur  
Une modification du règlement intérieur est proposée au titre du collège 3 afin de permettre aux 
établissements associés (hors établissements autorisés à la pratique de la cancérologie) d adhérer à 
ONCOPL au titre du collège 3 des « Partenaires dans la prise en charge des patients atteints de cancer en 
établissements de soins ». Cela permet notamment aux structures d Hospitalisation A Domicile (HAD) de 
se mettre en conformité dans le cadre du développement de la chimiothérapie à domicile IV et sous 
cutanée par les HAD.   

 

La modification proposée est acceptée par un vote à main levée à l unanimité des membres 
présents et représentés.    

Lordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

Pour validation,  

Pr T.Urban, président    Dr F.Empereur, médecin coordinateur 

      

PJ : Règlement intérieur modifié  


