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Le rapport moral 2021…  les pratiques

Le contexte sanitaire dure… Et l’Afipral s’adapte…

Des pratiques qui s’ancrent : 

- La plupart des commissions ont lieu à distance (44/54)

- Des templates sont proposés aux participants

- Forte dynamique : 54 commissions (+23%)

Un nouveau format : le Groupe de Travail : 

Principe : associer les compétences pour produire

Format : rencontres courtes et rapprochées

- Afipral 4.0 : création du site internet et de l’extranet

- Métrologie Légale : travailler avec la DREETS à une position commune sur 

la Région

Une activité avec les partenaires externes limitée : 

- Les groupes de travail externes et rencontres avec les universités se 

remettent en route timidement à distance

- Le forum 1er emploi d’octobre a eu lieu : 66 entreprises et 210 candidats

- Mondial des métiers 2022 est décalé en décembre
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Le rapport moral 2021… La communication

18 communications LinkedIn (=2020)

REFONTE DES OUTILS : 
- Un nouveau site internet : https://afipral.com/

- Un extranet à destination des adhérents : https://extranet.afipral.com/boards

2 AFIPRAL’NEWS (=2020)
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2 nouvelles commissions : 

➢ RSE présidée par Aurore Sergeant (bioMérieux)

➢ Risk Management présidée par Jean-Christophe Gaymard (Boiron)

Changement de Présidence
➢ Commission Formation : Sophie Vigne (Boehringer Ingelheim) et Irwin Rouch 

(Mérieux Université) succèdent à Jeanne Besse (Aguettant)

Le rapport moral 2021… 

Des changements dans les commissions  
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14 Commissions   (+2)

➢Affaires réglementaires

➢Achats

➢Communication

➢Event

➢Formation

➢HSE

➢Industrie

➢Juridique

➢Qualité Exploitant

➢Qualité Fabricant

➢RH

➢Risk Management

➢RSE

➢Supply

Le rapport moral 2021… Les commissions

Une très forte activité 

54 rencontres (+23%) 

➢ Dont 44 à distance 

388 participants accueillis en 

commission (-15%)

3 interventions externes (=2020) 

➢ Medical Device Regulation - EY 

AVOCATS - juridique

➢ Les marchés publiques -

FIELDFISHER - juridique

➢ Innovation et Achats - Formation 

conseil Achats - Achats
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Les thèmes des executive summaries : 
➢ Le protocole de Nagoya – Juridique

➢ Entre organisations globales et organisations locales aux achats – Achats

➢ Medical Device Regulation : mettre en conformité le distributeur – Affaires réglementaires

➢ Audits Remote – Qualité fabricants

➢ Digitaliser le QMS – Qualité fabricants

Les thèmes en lien avec le fil rouge « innovation»
➢ Maitriser la transformation digitale des entreprises

➢ Medical Device Regulation

➢ La VA de la supply dans le business

➢ Impact de la crise covid sur la com externe

➢ La supply et le digital

➢ QVT : innovations

➢ Audits Remote – nouvelles pratiques en audit

➢ Outiller les formateurs a distance

➢ Digitaliser le QMS

➢ Environnement

➢ Marketer les actions des RH

➢ Encadrer la digitalisation

➢ Innovation et Achats

Le rapport moral 2021…

les Thèmes abordés
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Le rapport moral 2021…  avec nos 

partenaires institutionnels

Signature de la convention LEEM AFIPRAL : pour une collaboration encadrée

France INDUSTRIE AuRA: l’Afipral représente les industries de santé

13 octobre 2021 : Forum 1er emploi : 66 entreprises et 210 candidats présents

Rencontre inter-groupements à Lyon le 16 novembre – échanger les pratiques et 

coordonner les actions

3 interventions dans des lycées : Présentation des métiers des IDS
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Le rapport moral 2021… avec nos 

partenaires écoles

IPIL

➢ Journée industrielle organisée par les étudiants le 2 février 2021 « gestion des 

contaminations accidentelles »

➢ Séminaire ISPE IPIL AFIPRAL le 5 octobre 2021 sur le thème « Actualités 

Industrielles des Produits de santé »

IMT

➢ L’IMT forme nos intérimaires, nos alternants et nos collaborateurs : 6 parcours 

certifiants (OTPCI, TPCI, TSPCI, TSBI, TMI et CQP), des formations intra-

entreprises et des stages inter en 2021

MINI ENTREPRISES animée par EPA avec ESTBB, Lycée Philibert Delorme  

➢ Le 23 février « Imaginez un produit ou un service innovant permettant de prévenir 

les risques sanitaires liés aux polluants »

➢ Le 7 mai « Imaginez un produit durable permettant de prévenir la surcharge 

pondérale, enjeux de santé public actuel »

ESTBB reconnaissance école d’ingénieur en cours
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Le rapport moral 2021… 

point sur la Road-Map 2021- les réalisations
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➢ Renforcer l’offre existante :

• 14 Commissions thématiques. Lancement 2021 : RSE + Test 2021 : risk management

• Intervention d’experts en commission (sans approche commerciale)

• Actions menées avec les collèges et lycées / forum des métiers : attractivité des 

Industries De Santé

➢ Développer les synergies :

• Diffusion, interprétation et commentaires de nouveaux textes règlementaires (en 

partenariat avec le LEEM, le GEM, l’Union,…) à la demande des membres des 

commissions. Test Métrologie Légale

➢ Accompagner l’Afipral 4.0 - Mise à plat des outils à disposition des adhérents 

• Outils d’animation des commissions : sondages, vote, …

• Outils de discussion, chat

• Outil de partage de documents, … 

Création d’un groupe de travail de 4 personnes : 2 présidents et 2 participants aux 

commissions pour : 

• définir le cahier des charges

• valider les différentes étapes le long du projet

➢ Animer les commissions : fil rouge 2021 et 2022 : L’Innovation



Le rapport moral 2021… 

point sur la Road-Map 2021 2022 : En cours
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➢ Renforcer l’offre existante :

• Commissions mixtes à renforcer

• Liens avec la formation initiale : IPIL, ESTBB, IMT, Alternants,…

• Afipral’News – 3 à 4 par an : 2 réalisées

➢ Développer les synergies :

• Conférences et after-works à thèmes en lien avec : les institutionnels, les pouvoirs publics 

(mieux connaitre les politiques locales) et les autres secteurs d’activité. Avec la commission 

EVENT

• Formations transverses à plusieurs entreprises – dossier à confier à la commission 

formation

➢ Développer l’attractivité : Démarrage 2022

• Attractivité territoriale

• Attractivité du secteur auprès des jeunes : mondial des métiers, forums emploi, visites 

lycées

• Attractivité de l’Afipral vers de nouveaux adhérents : répondre aux sollicitations extérieures

• Attractivité de l’Afipral au sein des adhérents : faire connaitre les activités grâce au groupe 

des référents



Rapport financier 2021

Des cotisations 2021 en hausse 10 % (de 91 500 à 101 500)

• Décalage de calendrier (AG 2021 fin avril)

• Subvention du LEEM

Des dépenses en hausse (de 64 600 à 106 600)

• AFIPRAL 4.0 (34 000)– nous avons fait le choix de le passer en charge et non de l’amortir

• Retour du séminaire Afipral (à distance en 2020)

• Subvention ISPB doublée

• Temps de travail AD

Un déficit de 2 678 €

• Presque équilibre malgré un investissement informatique important
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DEPENSES 2019 DEPENSES 2020 DEPENSES 2021

AFIPRAL 4.0 - - 35 253                 

FRAIS FONCTIONNEMENT 9 677                13 045              15 330                 

FRAIS SALAIRE 48 346              50 227              54 471                 

RECEPTIONS 6 950                379                    3 576                    

SUBVENTIONS 3 030                500                    1 000                    

Total général 68 512 64 464 109 630               

cotisations 88 358              91 500              101 596               



Cotisations 2022

Constats :
➢La grille des cotisations n’a pas évolué depuis plus de 10 ans
➢L’offre a explosé depuis : 3 fois plus de commissions
➢La composition des adhérents évolue  : de nouveaux adhérents petits, très participatifs
➢37% des cotisations dépendent de 2 entreprises

Proposition de mode de calcul des cotisations (proportionnel aux effectifs)
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effectif  cotisation 

0-100 500               

101-200 1 000            

201-500 2 000            

501-1000 3 000            

1001-1500 5 000            

1501-2500 7 500            

2501 et + 18 000          

GRILLE HISTORIQUE
effectif  cotisation proposée 

0-20 500                                 

21-50 750                                 

51-100 1 000                             

101-200 1 500                             

201-350 2 000                             

350-500 2 500                             

501-1000 3 000                             

1001-1500 5 000                             

1501-2500 10 000                           

2501 et + 15 000                           

GRILLE DE COTISATION 2022



Les perspectives 2022…

➢Les commissions en 2022

• Création d’un Groupe de travail Présidents de commission : les bonnes 

pratiques des commissions

• Création de la commission CQ. Présidentes Groupe Carso + BENTA Lyon

• Fil rouge 2022 : Innovation

➢ Développer l’attractivité des IDS sur le territoire RA : 

Groupe de travail : identification des métiers en tension et quelles réponses à 

apporter

Les dossiers spécifiques 2022

➢ 60 ans de l’Afipral

• Mise en place d’un Groupe de Travail pour l’organisation

➢ Accompagner la mise en place de l’Afipral 4.0

• Formation des utilisateurs et administrateurs

• Diffusion des bonnes pratiques dans les commissions

➢ Mettre en place la convention LEEM Afipral

15/03

30/05

21/01
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Membres sortants : 

➢ Hélène ROUQUETTE

➢ Alain SABOURAUD

➢ Jacques VOLCKMANN

Hélène ROUQUETTE ne se représente pas

Alain SABOURAUD et Jacques VOLCKMANN se représentent

Election des membres du 

Conseil d’Administration 2022

Election des membres du CA

➢ Qui vote contre ? 

➢ Qui s’abstient ? 
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Candidatures :

Pas de nouvelle candidature pour entrer au CA

Elections au bureau (élus par CA le 28/09/2021) :

➢ Pour élection Jean-Christophe BAYSSAT comme Président

➢ Pour élection de Delphine FORNAS comme vice-Présidente

➢ Pour élection de Jérôme BAILLY comme Trésorier



Composition du bureau du 

Conseil d’Administration 2022

Président : Jean-Christophe Bayssat - Boiron

Vice Président : Jacques Volckmann - Sanofi

Delphine Fornas - Aguettant

Trésorier : Jérôme Bailly - Erytech

Secrétaire : Alain Sabouraud - Sanofi

Conseillers :

Frédéric Jouaret - Merck

Stéphane Girard - Medac

Christian Kalita - Gifrer

Stéphane de Saint Jean - BioMérieux

Eric Joly - Boehringer Ingelheim

Marina Daubard - Groupe Carso

Sophie Mouterde - Benta Group

Soit 12 membres
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