
RÈGLEMENT   INTÉRIEUR   DU    C.M.A.F.C.

Le règlement intérieur (R.I.) du cercle médical aubois de formation continue (C.M.A.F.C.),
mentionne le rôle des acteurs intervenants dans la F.M.C. de l'association . Il définie également le
cadre et les modalités de collaboration entre les divers membres.

1. LES  MEMBRES  DU  BUREAU :

Ils sont tous bénévoles et ne doivent pas présenter de conflits d'intérêt personnel avec leur
fonction au sein du bureau.

Ils rédigent le programme annuel d'enseignement, établi d'après les propositions des
adhérents et se chargent de contacter les orateurs experts susceptibles d'animer les formations.
  Ils veillent à la mise en oeuvre des formations, de manière éthique, dans le respect des codes
de déontologie médicale et de santé publique (et en particulier de l'article L.4113-6 du C.S.P.)

Ils mettent à la disposition des membres titulaires, via le site internet de l'association
(http://cmafc.free.fr), les documents pédagogiques des séances de formations avec, en complément
d'information, les recommandations de société savante et les synthèses de travaux fondés sur des
preuves (E.B.M. : Evidence Based Medicine) publiées sur le web.

2. LES  MEMBRES  DONATEURS  DIT  « BIENFAITEURS » :

Les entreprises de santé qui participent à nos soirées d'enseignements post-universitaires
(E.P.U.) s'engagent à respecter l'indépendance scientifique et pédagogique de nos formations
médicales. 
            Pour ce faire, le délégué médical de la firme pharmaceutique et le bureau établissent une
convention de partenariat portant sur l'hospitalité. Elle est toujours communiquée pour avis au
conseil départemental de l'ordre des médecins de l' Aube environ deux mois avant la formation.
         

3. LE  MEMBRE  D'HONNEUR : L' EXPERT 

Il apporte son expérience professionnelle et commente les résultats des études médicales.
Il peut établir avant son intervention, une convention d'honoraires avec l'entreprise de santé

qui participe à la formation.
Il s'engage par souci de transparence à déclarer oralement ses conflits d'intérêts et ses liens

envers l'industrie pharmaceutique.

4. LES  MEMBRES  TITULAIRES :

Ils  sont  médecins et, ils participent activement aux formations du cercle.
Lors de l'assemblée générale, ils proposent des sujets en relation avec les pratiques qu'ils

souhaitent perfectionner et, fixent de manière collégiale les objectifs pédagogiques des réunions.
Lors de chaque réunion, ils signent une feuille de présence et, répondent à un questionnaire

de satisfaction dans un  but  d'évaluation .
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