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À l’ouverture de la séance du 4 juillet 2019, 26 membres sont présents ou représentés (36 

membres en exercice, 21 membres présents, 5 procurations). 

1. Procès-verbal du CA 
 

1.1 Procès-verbal du CA du 29 mai 2019 
Le procès-verbal du Conseil d’administration du 29 mai 2019 est approuvé. 

Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 1 abstention.  

 

 

2. Prospective et moyens 

 
2.1 Modalités et tarifications du SUAPS 

Les modalités et tarifications du SUAPS sont approuvées. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour. 

 

2.2 Modification de la délibération du CA n°079-2016 relative aux profils des 

exonérations des droits d’inscription 

La modification de la délibération du CA n°079-2016 relative aux profils des exonérations 

des droits d’inscription est approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour. 

 

2.3 Renouvellement de l’attribution du chèque cadeau à destination des 

personnels 
Le renouvellement de l’attribution du chèque cadeau à destination des personnels est 

approuvé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 25 voix pour. 

 

2.4 Modification d'un tarif de la Formation Continue en Santé : D.U. Education 

Thérapeutique du patient 
La modification du tarif « sans financement » de la Formation Continue en Santé relative 

au D.U. Education Thérapeutique du patient est approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 23 voix pour (un.e membre portant une 

procuration est sorti au moment du vote). 

 

2.5 Modification d'un tarif de la Formation Continue en Santé : Programme de 

DPC Vaccination anti grippale  
La modification d'un tarif de la Formation Continue en Santé relative au Programme de 

DPC Vaccination anti grippale est approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 23 voix pour (un.e membre portant une 

procuration est sorti au moment du vote). 
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