BULLETIN D’INFORMATION ISPB
Novembre Décembre 2016
A vos agendas
Pensez à noter ces dates.

Prochaine(s) réunion(s) :
1.

AG du personnel mardi 13/12/2016 à 12h Amphi 3

2.

AG du personnel jeudi 05/01/2017 à 12 Amphi Carraz

3.

Galette de début d’année jeudi 05/01/2017 à 13h Salle des Pots de thèse (RDC, ancienne cafétéria du CROUS)

4.

Conseil ISPB : jeudi 16/02/2017 à 17h30 Salle du Conseil

5. Remise des Prix samedi 18/03/2017 à 10h, amphithéâtre Louis Revol
6.

Conseil ISPB : jeudi 13/04/2017 à 17h30 Salle du Conseil

7.

Conseil ISPB : jeudi 18/05/2017 à 17h30 Salle du Conseil

8.

Conseil ISPB : jeudi 08/06/2017 à 17h30 Salle du Conseil

9.

Conseil ISPB : jeudi 06/07/2017 à 17h30 Salle du Conseil

Pour le bulletin

Si

vous

avez

des
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à

mettre

Véronique DOVIS : veronique.dovis@univ-lyon1.fr

dans

le

bulletin,

n’hésitez

pas

à

contacter

Conférence Myeloid derived suppressor cells in cancers
Proposée par Giovanna LOLLO
7th of December 15h00
ISPB, 8 avenue Rockefeller, 69373 LYON CEDEX 08, Salle Médiathèque Paul Zech

Prof. Vincenzo Bronte
Head of Department of
Immunology
Faculty of Medicine
University of Verona
Italy

Vincenzo Bronte is currently Head of the Immunology Section in the Department of Pathology and Diagnostics
of Verona University. He is full professor of Immunology in Verona University.
Prof. Bronte was awarded in 2007 by the Accademia Nazionale dei Lincei (Rome, Italy) in 2008 by the Italian
Foundation for Cancer Research for his oncology researchers. Prof. Bronte’s major achievements is the
definition and molecular characterization of immunoregulatory cells, now called myeloid-derived suppressor
cells (MDSCs), whose negative influence on antitumor immunity represents an obstacle to a successful
immunotherapy of cancer. Current projects in the laboratory are further exploring the interplay between
transformed cells and the surrounding stroma.
Giovanna LOLLO

SCMIDyon France 13-15 Avril 2016
Concert caritatif le 25 novembre 2016 amphithéâtre A bâtiment J.F. CIER

Bonjour à tous,
Le 25 novembre 2016, s’est déroulé un concert caritatif dans l’amphithéâtre A bât. JF CIER, 8 avenue
Rockefeller (Grange Blanche) de 19H à 21H30.
Organisé par l’AECOR (Association étudiante de la chorale et de l’orchestre de Rockefeller) et Gilles JOANNARD
de l’Université Lyon 1, plus de 60 musiciens et choristes étaient présents pour interpréter des morceaux
comme Transformers, Hercule ou encore la dance numéro 1 de Brahms.
Cet événement a permis de soutenir les projets portés par PLH (Pharma Lyon Humanitaire), Terre d'Ortho et
ACTES.
Un montant d’environ 500 euros a été accordé à chacune de ces associations étudiantes.
La remise des chèques a été effectuée par Monsieur Frédéric FLEURY, Président de l’Université Lyon 1
et Madame Christine VINCIGUERRA, VP Patrimoine de l’Université Lyon 1, en présence de
Monsieur Yannis BOUREMEL et Monsieur Gilles JOANNARD

Gilles JOANNARD

Tenue des Journées Industrielles de l’IPIL le 13 décembre 2016
L’IPIL vous informe de la tenue des Journées Industrielles de l’IPIL le 13 décembre 2016. Cette journée
organisée par les étudiants du master Ingénierie de la Santé aura pour thème cette année : « L’e-sécurité dans
les produits de santé ». C’est l’occasion pour les étudiants, enseignants-chercheurs et industriels de se
rencontrer autour de conférences et des posters réalisés par les étudiants de la promotion.
Voir Affiche page suivante
Sandrine BOURGEOIS

Article PLH-PHARMA LYON HUMANITAIRE Novembre 2016
. 1 - L’association Pharma Lyon Humanitaire,
qui existe depuis 2001, réalise depuis 5 ans
des projets de solidarité internationale au
Burkina Faso, en étroite collaboration avec
les étudiants du CEPHARM (Club des
Etudiants et Pharmacie de Ouagadougou).
Ces projets se réalisent pendant un mois,
durant l’été, avec une équipe d’une dizaine
d’étudiants en Pharmacie

2 - Depuis 3 ans, ces projets sont ciblés sur
la sensibilisation et le dépistage du diabète
de type II de l’hypertension artérielle, des
pathologies encore méconnues bien qu’en
pleine expansion au Burkina Faso. Cet axe
principal s’accompagne de dons et d’achat
de matériel médical de première nécessité
(tensiomètres, stéthoscopes, matériel de
petite chirurgie, lit d’hôpital, potences pour
perfusion…), de rénovation des centres de
santé dans lesquels nous réalisons le
dépistage, et d’apport de matériel scolaire
dans un orphelinat.

3 - Ces dons sont financés par les actions
mises en œuvre par PLH tout au long de
l’année : vente de crêpes au sein de la fac,
organisation de deux soirées étudiantes,
papiers cadeaux achez Nature et Découverte
de la Part-Dieu pendant le mois de
Décembre, récolte de matériel dans les
écoles de Lyon, demandes de bourses,
financement participatif… En 2016, le prix
ISPB de l’Engagement Citoyen nous a permis
de financer une partie du matériel que nous
avons amené cette année au Burkina Faso.

4 -Encore une fois cette année, l’association a mis
en place une exposition photo dans le hall de la
faculté, pendant la fin du mois d’octobre, avec
des photos du projet et des photos d’enfants et
de paysages qui étaient proposées à la vente.
L’inauguration de cette exposition le 17 octobre a
été l’occasion pour l’équipe de 2016 de présenter
aux professeurs, parents et amis présents, le bilan
du projet et de partager avec eux l’expérience
que représente la réalisation d’un tel projet.

5 Cet été 2016, le projet sur le diabète de
type II s’est déroulé à Koupéla, une ville à
l’Est de Ouagadougou et a rencontré un
franc succès : près de 1300 dépistés en 10
matinées de dépistage, autant de personnes
sensibilisées aux risques de cette pathologie
et aux mesures hygiéno-diététiques à
mettre en place pour l’éviter. Sur ces 1300
personnes, nous en avons redirigées 55 vers
l’hôpital pour réaliser un diagnostic de
diabète, car elles présentaient 2 valeurs
critiques à deux matinées d’intervalle et
n’avaient jamais été dépistées.

6 -L’association a également financé l’achat de matériel
médical de première nécessité et des rénovations de
centres de santé du district sanitaire avec lequel nous
travaillions : refaire l‘étanchéité du toit d’une maternité,
repeindre les murs de plusieurs salles de centres de santé,
réfectionner un plafond…

Après le changement de bureau de l’association fin octobre, la nouvelle équipe prépare déjà le projet de
l’été 2017, toujours au Burkina Faso, et met en place de nouvelles actions, comme l’organisation de
concerts caritatifs avec l’AECOR (Association étudiante de la chorale et de l’orchestre de Rockefeller) et
d’autres associations humanitaires de santé.

Julie ROCHAT

Conseil ISPB du lundi 21 novembre 2016
RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2016
Décision(s) prise(s)

Suite(s) à donner
et/ou date d’effet

1- Validation des CR des
conseils du 1er septembre, 20
septembre et 6 octobre 2016

Adoptés à l’unanimité sous réserve de quelques
modifications du CR du 6 octobre 2016.

A diffuser sur le site
intranet de l’ISPB

2- Présentation du double
cursus Sciences Santé ENS /
Lyon 1 (Jean-Louis Bessereau,
Stéphanie Sentis)

Les étudiants ayant réussi le concours de l’Ecole de
l’INSERM peuvent passer en 2ème année des études
de pharmacie un concours Médecine-Sciences, leur
permettant de réaliser un double cursus L3 BIO ENS
Lyon et 3ème année des études de santé.
Nous avons un étudiant de 3ème année pharmacie, qui
vient de la Faculté de Pharmacie de Paris Sud
Chatenay-Malabry qui suit ce parcours SantéSciences. Dans le cadre de l’organisation de ce double
parcours, il est prévu des exemptions/équivalences
d’UE du L3 ENS de Lyon et d’UE de 3ème année de
pharmacie afin d’alléger le double cursus des
étudiants. Ces exemptions se font au titre de la
« validation par acquis » et devront porter sur un
minimum de 12 ECTS/an et un maximum de 18
ECTS/an au L3 ENS de Lyon de même qu’en 3ème
année des études de pharmacie. Le choix des UE dont
l’étudiant est exempté est décidé en concertation
avec le tuteur de pharmacie (Stéphanie Sentis), le
tuteur de l’ENS Lyon (Antoine Corbin), et les
responsables des UE qui seront validées par acquis.

Présentation devant
la CFVU

Point abordé
Minute de silence en
hommage à Alain BANNIER,
MCF en Chimie Analytique,
parti à la retraite en 2013 et
décédé le 6 octobre dernier.

3- Bilan prévisionnel financier
2016 et orientations
budgétaires 2017

L’organisation de ce double parcours Santé-Sciences
est adoptée à l’unanimité.
Présentation du bilan prévisionnel financier 2016 et
des orientations budgétaires 2017 par Patricia
GABRIELE
Les recettes prévisionnelles 2017 ouvertes au budget
initial (80% du budget total prévisionnel) s’élèvent à
241 870 € selon la répartition suivante :
- Dotation A issue des droits universitaires : 168 139 €
- Dotation B (« marmite santé ») : 46 419 €
- Diplômes d’Université : 27 312 €

Cette dotation globale est répartie au sein de l’ISPB
en 3 catégories :
- Comptes pilotages de l’ISPB
- Salaires : personnels contractuels financés
sur fonds propres de l’ISPB
- Comptes de fonctionnement : à ventiler
(départements pédagogiques,
fonctionnement général ISPB, appels d’offre
pédagogiques, etc…)
Concernant la taxe d’apprentissage : 80% du
montant perçu en 2016 sera ouvert au budget 2017
soit 196 000 €.
A titre comparatif, en 2016, 211 138 € avaient été
ouverts au budget initial ainsi que 150 500 € de taxe
d’apprentissage. L’ISPB a pu par ailleurs bénéficier en
2016 du reversement des heures complémentaires
non consommées en 2015 (intervenants extérieurs
ne souhaitant pas être rémunérés). Ce budget a
permis des investissements en matériel pédagogique
(dans le cadre des appels d’offre pédagogique) et en
réfection de salles ED à la hauteur de 70 000 €.
Evolution de la Taxe d’apprentissage
Suite à la réforme sur le versement de la TA en 2015,
une large diminution (~51%) des montants perçus est
constatée (245 349 € perçus en 2016 contre 496 213
€ en 2014). De plus, il est important de noter que les
reliquats de taxe d’apprentissage ne seront
désormais plus reportables sur l’exercice suivant. Il
conviendra donc de dépenser dans l’année la taxe
d’apprentissage perçue.
Une réflexion sera notamment menée par la
commission de finances afin d’anticiper et de
planifier les investissements pédagogiques sur
l’année.
Budget COM (Contrat d’Objectif et Moyens)
Pour 2017, une somme de 110 677 € a été demandée
par l’ISPB pour le budget COM. Le COM permet le
financement d’actions ou de projets divers comme
des actions d’hygiène et sécurité en TP
(établissement du document unique), l’évaluation
des enseignements, l’accompagnement du projet de
« relocalisation » des personnels ISPB du bâtiment
Nétien, l’archivage, les relations internationales, etc.
Ces orientations budgétaires ont été adoptées à
l’unanimité

4- « Global conférence of
Pharmacy » de la FIP

5 Retour sur la validation de la
liste des membres de la
Commission de Pédagogie

6- Informations générales

Cette conférence, organisée par la Fédération
Internationale de Pharmacie (FIP) résulte d’une
réflexion sur les nouveaux métiers de Pharmacien,
qui entraine donc une modification de la formation.
Elle s’est tenue à Nanjing (Chine), les 7 et 8 novembre
2016, avec un objectif d’adopter une déclaration de
Nanjing, donnant les grands principes des études de
Pharmacie. Après un rappel du contexte mondial
concernant la santé dans le monde et plus
particulièrement le rôle du pharmacien dans la prise
en charge du patient, les 35 délégations présentes
ont adopté un ensemble de 64 items, concernant les
études, les équipes enseignantes, les grands principes
du programme de formation (initiale et continue)….
Le lendemain, des ateliers se sont tenus pour
appliquer ces mesures au niveau mondial.
Cette conférence a permis de partager une vision
globale sur le métier de Pharmacien et son avenir,
ainsi que sur les aspects de savoir, savoir-faire et
savoir-être à inculquer et développer pendant les
études.
Un retour est fait sur la validation de la composition
des membres de la Commission de Pédagogie.
Suite au constat que la liste des membres de la
Commission de Pédagogie, validée lors du conseil du
6 octobre 2016, comprenait des étudiants non élus,
la commission de pédagogie a fait la proposition
suivante au conseil : seuls les étudiants élus seront
considérés comme membre de la commission
(votant), les étudiants non élus (futurs candidats aux
élections de la composante), souhaitant participer à
la commission de pédagogie dans un objectif de
« tuilage » avec les élus sortants, pourront assister à
la commission pédagogique au titre d’invités, et ne
pourront pas participer aux votes.
La proposition a été adoptée avec 21 voix pour, 2
voix contre, 1 blanc et 4 abstentions.
Les modalités d’inscription des étudiants aux
commissions de l’ISPB seront examinées
prochainement par le groupe Statuts et Règlement
Intérieur de l’ISPB.
Christine VINCIGUERRA informe le conseil sur la
campagne d’emploi EC et BIATSS 2017 suite au CAC
du 20 octobre 2016. Toutes nos demandes de
maintien (PR, MCF, BIATSS, enseignant contractuel)
ont été actées. La demande de poste EC en création
(demande EC n°4) a été classée A+ et sera évaluée
par le CA avec les autres demandes de création
classées A+ en vue d’une campagne type Fioraso.
Ces propositions seront étudiées au CA du 22/11/16.

Présentation de ces
aspects lors d’une
AG des personnels

A diffuser au
Président de la
Commission de
Pédagogie
Revoir le règlement
intérieur sur la
composition des
commissions, des
groupes de travail et
des cellules (groupe
statuts et RI)

Information cellule communication :
Christine VINCIGUERRA informe le conseil que Valérie
VOIRON prend la responsabilité de la cellule
communication. Cette cellule est composée de :
Véronique DOVIS, Patricia GABRIELE, Ronald
GUILLOUX, François LOCHER, Christine VINCIGUERRA,
Valérie VOIRON.
Christine VINCIGUERRA informe le conseil sur
l’expérimentation vaccination à l’officine. La loi de
financement santé permet l’expérimentation sur 3
ans de la vaccination contre la grippe à l’officine dans
5 régions. La région Rhône-Alpes-Auvergne pourrait
être retenue.
Christine VINCIGUERRA informe le conseil sur la
réforme du 3ème cycle des études de pharmacie.
Dominique Porquet a été mandaté pour faire des
propositions sur la réforme du 3ème cycle des études
pharmaceutiques. Un rapport (faisant le bilan des
propositions) sera déposé aux conseillers des
ministres en avril 2017. Le travail a débuté.
Une information plus précise sera donnée sur ce
point par Christine VINCIGUERRA lors de la prochaine
AG des personnels de l’ISPB et des étudiants si
demande.

Fin du conseil : 20h11
Relevé de décision rédigé par Christine Vinciguerra –Stéphanie Sentis- Sandrine Bourgeois - Patricia Gabriele,
validé par Jacques Volckmann.

CONSEILS UCBL
CA du 25/10/2016
CFVU du 16/11/2016
CA du 22/11/2016

