
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE LA CFOM 
Vendredi 23 novembre 2012 à 16 heures  

Au siège du Conseil national de l’Ordre des médecins français  
 
 
Etaient présents :  
- le Président : le Dr Emmanuel OGANDAGA, 
- le Vice-président : le Dr Guy SANDJON 
- le President d'honneur : le Pr ALAOUI 
- le Secrétaire Général : le Dr Xavier DEAU 
- le Secrétaire Général adjoint : le Pr AYADI 
- la Trésorière : Mme le Dr Marie-Fidèle SAMISON 
- le Trésorier Adjoint le Dr Florent AKA 
Etait invité : le President du CNOM français : le Dr Michel LEGMANN  
 
Allocution de bienvenue du Président LEGMANN soulignant l'historique et les missions de la 
CFOM. Le Président LEGMANN se félicite de la participation de l’ensemble des pays de la CFOM 
et souhaite aux membres du Bureau une bonne réunion. 
 
1°) Allocution d'ouverture du Bureau et rapport moral de la CFOM par le Président OGANDAGA 
(PJ)  
 
2°) Approbation du procès-verbal de la réunion du Bureau de la CFOM de Libreville (PJ)  
 
3°) Rapport d'activité du Secrétaire Général:  

 Les élections 
Les prochaines élections auront lieu dans un an lors de la prochaine Assemblée générale  
conformément à l'article 14 des statuts et 16 du règlement intérieur. 

 Les coordonnées des membres 
Il a été fait état de difficultés de recensement des adresses mails et postales des Ordres et 
personnelles des membres. Le Vice-président Guy Sandjon s’est engagé à effectuer ce 
recensement 

 Le bilan d'activité :  
Les liens vers les sites ordinaux utiles ont été communiqués 
Le Secrétaire général a pris en charge l’organisation de l'Assemblée Générale et .validé l’ordre du 
jour et des sujets traités avec le Président  
Le Secrétaire général a organisé la visite de Guy Sandjon à Bruxelles et une soirée 
"déontologique"  
Il a représenté la CFOM au sein de la CEOM et de l'AMM (à Prague et à Bangkok) et a invité le 
Président de l’AMM le Dr DO AMARAL à l'Assemblée générale. 
La nécessité d'une organisation et d'une communication plus efficiente est indispensable. 
Le principe du financement des Assemblées générales par le pays d'accueil est confirmé. 
A l’initiative du Pr ALAOUI, il a été envisagé la confection d'un "livre blanc" recensant la totalité des 
textes fondateurs et des comptes rendus des réunions de Bureaux et d’Assemblées générales de 
la CFOM depuis sa création. 
 
4°) Le bilan de Trésorerie (PJ) 

 La Trésorière va profiter de son séjour à Paris pour prendre contact avec banque pour 
résoudre le problème des frais de gestion de compte qui semblent excessifs.  

 Il est demandé que les chèques pré signés soient remis à la Trésorerie. 



 Il est constaté que les fonds disponibles sont suffisants pour financer un poste de 
secrétariat dévolu à la CFOM (poste qui pourrait être dévolu à une secrétaire ou un(e) 
étudiante sous l'autorité du Secrétaire Général et de Mme Frédérique DARMON du CNOM 
français qui a assuré jusqu'alors l'ensemble des tâches de secrétariat). 

 
5°) Les perspectives d'avenir : 

 Faire le recensement des adresses (Dr Guy Sandjon) 

 Sensibiliser les pays francophones absents: la Guinée, le Niger, le Togo, le Burkina-Faso, 
le Congo, le Benin et le Cambodge. 

 Adhésion des pays invités à l’Assemblée générale : la Belgique, le Canada, Haïti, le 
Luxembourg, la Suisse et la Tunisie. 

 La confection d'un site WEB actif de la CFOM avec un lien vers les différents sites de nos 
Ordres respectifs. 

 L’organisation des prochaines élections du Bureau lors de la prochaine Assemblée 
générale prévue la 3ème semaine de novembre 2013 à DOUALA sur invitation de notre 
Vice-président le Dr Guy Sandjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 


