Introduction
(par Annick ROULEAU, pharmacien coordonnateur du CRMDM)

« Madame le représentant de Monsieur COUTY directeur des hôpitaux,
Monsieur le directeur adjoint de l'Agence Régionale d'Hospitalisation de la région Centre
Mesdames Messieurs les directeurs,
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
Je vous remercie d'être venus nombreux, et pour certains venus de loin, participer ou intervenir à la 2ème journée
plénière du Comité Régional du Médicament et des Dispositifs Médicaux de la région Centre.
Nous avons la chance de nous retrouver dans ces superbes salles de l'hôtel de ville et nous tenons à remercier
Monsieur le maire de Tours et président du conseil d'administration du CHU de les avoir mis à notre disposition.
Il y a deux ans, presque jour pour jour, nous étions à Blois pour une 1 ère réunion plénière Nous y faisions le bilan
du début des actions menées par le tout jeune Comité Régional qui avait vu le jour en mars 1999.
Aujourd'hui, nous avons souhaité élargir notre réflexion pour d'une part nous situer par rapport à la politique
nationale, d'autre part, partager les expériences régionales d'autres collègues, et ainsi enrichir notre démarche.
Au cours de cette matinée, les interventions nous permettront d'aborder le contexte national, actuel et futur, et
après la pause, de montrer les différentes démarches menées par les régions.
Je remercie Monsieur MOUJART directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Tours et délégué
régional de l'union hospitalière du Centre, d'avoir accepter de présider cette séance du matin.
Merci aussi à Monsieur le docteur Martin d'en être le modérateur. Le docteur Martin pneumologue au Centre
Hospitalier de Dreux, est président de la conférence des présidents des CME de la région Centre.
Cet après-midi nous reprendrons les travaux après le déjeuner servi sur place, à partir d'exemples de démarches
menées par le comité régional du Centre nous ouvrirons 3 débats autour
- de l'innovation et de son suivi,
- des bonnes pratiques,
- et de nos perspectives en particulier dans le domaine de l'information et la formation sur les produits
pharmaceutiques médicaments et dispositifs médicaux
Je remercie Monsieur GUSCHING directeur général du Centre Hospitalier Régional d'Orléans d'avoir accepter de
présider la séance de cet après midi.
Merci aussi aux modérateurs des débats : Monsieur le docteur Gilles BARDELAY directeur de la revue " prescrire "
revue d'information sur le médicament reconnue par tous pour sa qualité et son indépendance.
Merci aussi à Monsieur le docteur LAMARSAUDE président de la CME du Centre hospitalier de Chinon et à notre
collègue et ami Monsieur Pierre PLOCCO pharmacien, chef de service au CHR d'Orléans. Il a succédé à Monsieur
Jacques LEBAS qui était avec nous à la création du comité : Jacques LEBAS est parmi nous aujourd'hui et je le
salue bien amicalement.
Monsieur le docteur OCHMAN directeur adjoint de l'Agence Régionale d'Hospitalisation du Centre conclura cette
journée.
Je tiens tout particulièrement à le remercier pour ses conseils, son soutien et sa confiance dans la mise en oeuvre
de cette journée. Merci aussi beaucoup à Madame Hubert JOUANNEAU, chargée de mission à l'ARH du Centre.
Enfin je remercie pour son aide précieuse la secrétaire du Comité Régional Mademoiselle Delphine BOUCHER. Je
n'oublie pas notre pharmacien Monsieur Sébastien HARDY qui me seconde si efficacement dans la coordination et
bien sûr l'ensemble des membres du Comité - ils sont près de 150 sur la région - : sans eux, ce comité ne serait
pas ce qu'il est.
Je passe maintenant la parole à Monsieur le docteur MARTIN qui a accepté d'être modérateur de cette matinée de
travail. »

