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Procès-verbal de la quatrième assemblée générale de l’Association internationale et 
interdisciplinaire sur la chaîne des médicaments 

tenue à 11 h (heure de Montréal), 
17 h (heure normale d’Europe) le 26 février 2014 par SKYPE 

 

 

Membres présents : Martine Quesnel, Edith Salès-Wuillemin, Vittorio A. Sironi, Catherine Garnier, 

Jocelyne Ferraris, Benjamin Prudhomme, Violaine Lemay, et Jean-Marie Bouchard. 

 

Philippe Tremblay a donné une procuration à Mme Catherine Garnier pour voter à sa place. 

 

Violaine Lemay agit comme secrétaire en collaboration avec Jean-Marie Bouchard et Diane Poudrette. 

 

Ordre du jour  

1- Ouverture de l’assemblée et nomination d’un président et d’un secrétaire; 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2012; 

4 Rapport de la présidente; 

5- Rapport du trésorier et adoption des états financiers; 

6- Nomination d’un vérificateur; 

7- Congrès de Montréal 2015; 

8- Varia; 

9- Levée de l’assemblée. 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Martine Quesnel est désignée présidente de l’assemblée et déclare la réunion ouverte. Violaine 

Lemay agit comme secrétaire en collaboration avec Diane Poudrette et Jean-Marie Bouchard. 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Proposé par Violaine Lemay et appuyé par Benjamin Prud’homme, l’ordre du jour est adopté à 

l’unanimité. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L’AIICM DU 21 

JUIN 2012 

AG-14-01 Proposition : il est proposé par Catherine Garnier que la présidente de l’assemblée, Martine 

Quesnel, fasse la lecture des points proposés les uns à la suite des autres et que les 

propositions/acceptations par les membres du conseil d’administration se fassent une fois pour 

toutes. Cette proposition vise à réduire les problèmes de communication qui peuvent intervenir 

par Skype. Il est aussi convenu, comme à l’habitude, que les propositions soient votées par les 

membres dans un mémo qui suit l’assemblée. Proposition adoptée à l'unanimité. 
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4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Le rapport des activités 2011-2012 de l’AIICM a été complété à l’automne 2013 par Catherine 

Garnier, présidente de l’AIICM. Le site Internet de l’AIICM a finalement abouti : Philippe Tremblay 

y intègre le rapport des activités 2011-2012 de l’AIICM, les indications du prochain congrès de 

Montréal en 2015 et le clip promotionnel (effectué par Violaine Lemay). Madame Catherine 

Garnier remercie Philippe Tremblay pour son travail. Elle renvoie ensuite au texte du rapport pour 

un rappel du déroulement des activités énumérées. Les items suivants en constituent un court 

résumé : 

A- Membership : ces dernières années, le membership de l’AIICM a été difficile à augmenter 

étant donné qu’auparavant les cotisations à l’AIICM étaient associées aux frais d’inscription 

aux premiers congrès. Actuellement, nous devons développer de nouvelles stratégies pour 

accroître le membership qui s’avère un incontournable pour le futur de l’AIICM; 

B- Rédaction du rapport de l’AIICM : comme il a été proposé dans des réunions précédentes du 

CA, la rédaction du rapport des activités de l’AIICM devrait, à tour de rôle, être assumée par 

un membre de l’AIICM. Le dernier rapport a été rédigé par la présidente de l’AIICM, Catherine 

Garnier. Nous sommes à la recherche d’un membre qui pourrait prendre la relève pour la 

préparation du prochain rapport. 

C- Secrétariat de l’AIICM : les membres  soulignent l’excellent travail de la secrétaire Diane 

Poudrette. Nous la félicitons pour son travail et la remercions pour son intérêt à la cause de 

l’AIICM. 

D- Déménagement : le secrétariat de l’AIICM est déménagé à l’Université de Montréal au début 

de mars au Bureau de Violaine Lemay. Voici les coordonnées : 

SIÈGE SOCIAL DE L’AIICM 

Adresse civique : Adresse postale : 

Centre de recherche en droit public 
Faculté de droit 

Pavillon Maximilien-Caron 
Université de Montréal 

3101, chemin de la Tour, local A-8432 
Angle Queen Mary et Decelles 

Montréal (Québec) Canada   H3T 1J7 

Centre de recherche en droit public 
Faculté de droit 

Université de Montréal 
C.P. 6128, succ. Centre-ville, local A-8432 

Montréal (Québec) Canada   H3C 3J7 

COORDONNÉES DU SECRÉTARIAT 

Personne-ressource : Diane Poudrette, secrétaire 

Courriel : aicm.iapc@gmail.com 

Site Internet : www.aiicm-iiapc.com ou www.aicm-iapc.com 

E- Règlement no. 99 : le 21 juin 2012, le CA a procédé à l’adoption de ce règlement qui 

augmente le nombre de membres du conseil d’administration à 14. 

mailto:aicm.iapc@gmail.com
http://www.aiicm-iiapc.com/
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F- Activités scientifiques : organisation de deux colloques de l’ACFAS, 4ième congrès international 

sur la chaîne des médicaments à Paris (1-3 septembre 2011), journée scientifique de 

Montpellier, ateliers réalisés en Italie par Vittorio S. Sironi, activités liées à l’organisation du 

prochain congrès de Montréal en 2015, réalisation par Violaine Lemay d’un colloque sur 

l’interdisciplinarité à l’UdeM, forum international sur vidéo impliquant Pavel Hamet et Hervé 

Fisher : « Comment le génome influencera-t-il notre avenir médical ? La médecine 

personnalisée versus la médecine populationnelle : aspects sociétaux, économiques et 

psychologiques ». Pour les autres activités, vous pouvez consulter le Rapport d’activités de 

l’AIICM 2011-2012, disponible sur le site Internet. 

G- Bulletin d’information : publication du deuxième bulletin d’information préparé par Violaine 

Lemay et Benjamin Prudhomme. Nous les remercions. Qui préparera le prochain ? 

H- Revue internationale sur le médicament : la publication de trois numéros est réalisée ou 

assurée. Pour les prochains numéros, l’AIICM est à la recherche de propositions. Aucune 

proposition n’est encore parvenue du congrès d’Amsterdam. 

AG-14-02 Proposition : il est proposé par Violaine Lemay et appuyé par Jean-Marie Bouchard que le rapport 

des activités 2011-2012 présenté par la présidente de l’AIICM soit adopté. Accepté à l’unanimité. 

5. RAPPORT DU TRÉSORIER ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

 En l’absence du trésorier, la présidente présente un rapport succinct des états financiers. L’AIICM 

a en Banque 4 922,00 $. À partir de ce montant, il est à prévoir que nous pourrons assurer le 

salaire de la secrétaire jusqu’à la fin de juin 2015 et les frais d’audit qui sont obligatoires. Il est 

incontestable que nous sommes dans une situation très précaire au niveau financier. On doit 

s’imposer d’augmenter le membership et procéder à une récolte complémentaire de ressources 

financières. Le prochain congrès devrait être une occasion d’augmenter le membreship : des 

ententes sont nécessaires pour le favoriser. Vous pouvez, sur demande, consulter le rapport de la 

vérificatrice comptable suite à l’audition des opérations financières de l’AIICM pour 2011-2012. 

AG-14-03 Proposition : il est proposé par Catherine Garnier et appuyé par Jean-Marie Bouchard que le 

rapport du trésorier et les états financiers de l’AIICM pour 2011-2012 soient adoptés. Accepté à 

l’unanimité. 

6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR COMPTABLE POUR L’ANNÉE 2014-2015 

AG-14-04 Proposition : il est proposé par Jean-Marie Bouchard et appuyé par Violaine Lemay que madame 

Gabriella Dima, comptable (CPA, CMA) soit retenue comme vérificatrice comptable pour 2014-

2015. Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

7. CONGRÈS DE MONTRÉAL DU 19 AU 21 AOÛT 2015 

Rapport de Violaine Lemay, présidente du comité d’organisation du congrès (COC) : trois facultés 

(Médecine, Pharmacie et Droit) de l’UdeM seront partenaires dans l’organisation et la promotion 
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du congrès. De plus, une chaire de recherche et le CRDP de l’UdeM sont aussi associés en 

fournissant des ressources humaines et financières. D’autres organisations liées à la thématique 

du congrès seront invitées à devenir partenaires. Madame Johanne Tremblay a accepté la 

présidence du comité scientifique. Le comité aviseur, présidé par Pavel Hamet, est en cours de 

formation tandis que le comité organisateur se réunit depuis quelques mois. 

Le congrès aurait lieu à l’Hôtel OMNI de Montréal qui peut accommoder un minimum de trois 

cents participants. Les ententes sont en cours avec l’organisation du congrès. 

L’argumentaire sur la thématique du congrès est rédigé ainsi que quelques documents concernant 

la programmation. Très bientôt une publicité sera adressée aux intéressés par ce congrès. 

Nous remercions très chaleureusement Violaine Lemay pour la somme énorme de travail 

accompli jusqu’ici. La préparation de ce congrès est sur les rails et nous devrions arriver à bon port 

en août 2015. 

8. VARIA : CLIP PROMOTIONNEL DE L’AIICM (DE LA RACINE JUSQU’AUX BRANCHES) 

Le clip promotionnel décrivant l’AIICM et annonçant le prochain congrès est terminé et disponible 

sur le site Internet de l’AIICM. Nous remercions Violaine Lemay qui a procédé à sa réalisation. 

 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Clôture de la séance à 12h15 (heure de Montréal). 

 

 
 

Jean-Marie Bouchard, 

Collaborateur ayant assisté Violaine Lemay, secrétaire de l’assemblée 

 

Montréal, le 1er mai 2014 


