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Compte-rendu
Réunion du
2 mars 2017

Etaient présents :

Jean ARNOULT, Thierry AUGIER, Jean-François BATALLA, Pierre BECK, Odile
CHAMBIN, Xavier DESMAS, Nicole DUVAL, François GEORGIN, Michel GUYOT,
Marie-Hélène LALANDE, Michel LEBLANC, Catherine LELONG, Henri LEPAGE,
Dominique LE VU, Françoise MALLY, Jérôme PARESYS-BARBIER, Arthur PIRAUX
(Vice-président ANEPF), Emmanuelle REMONGIN, Sandrine ROUSSELOT, Michèle
TANNE-DEHAIL, VIGIER Patrice.
Le quorum est atteint.
1. Informations du Président
La Sérialisation :
Mise en place d’un système d’identification et d’authentification à la boite pour les
médicaments susceptibles d’être soumis à falsification et mise en place d’un système
d’inviolabilité.
Mise en œuvre au plus tard le 9 .02.2019
Médicaments concernés : En France tous les médicaments sauf les PMF non remboursables.
Chaque boite de médicament aura un « identifiant unique ». Selon les acteurs de la chaine, il
s’agira de vérifier l’identifiant et/ou de vérifier et désactiver l’identifiant (authentification).
2. Approbation du CR de la réunion du 5 janvier 2017 :
CR approuvé.
3. Point Réforme du DES et référentiel de compétences :
- Point réforme DES :
Contexte :
- 11 février 2016 : feuille de route de la « Grande Conférence de Santé »
Evocation de la réforme du 3ème cycle et de l’allongement des études, voire d’un internat
national classant pour tous
- 20 avril 2016 : séminaire de la Conférence des Doyens
Positionnement pour un maintien à 6 ans sans internat pour tous
- 18 octobre 2016 : lettre de mission DGSIP (Direction générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle) et DGOS (Direction générale de l’offre de soins) à D.
PORQUET
Les objectifs fixés par la DGSIP et la DGOS au chargé de mission Dominique Porquet sont les
suivants :
« - Réflexion sur l’évolution des troisièmes cycles court et long et opportunité du maintien de
la dualité.
- La question de la durée de la formation sera envisagée au regard des besoins réels des
étudiants en lien avec leur insertion professionnelle.
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- Modalités d’accès en 3ème cycle prenant en compte la mise en œuvre d’une régulation des
flux étudiants »
- Novembre 2016 à janvier 2017 : création d’un groupe projet et réunion des groupes de
travail (DES longs, le DES Industrie et le DES Officine) et plus de 25 rdv du chargé de mission
avec les acteurs concernés
- 8 février 2017 : proposition d’un texte « Point d’étape » à destination de la DGSIP et de la
DGOS
Eléments du point d’étape :
Le projet de réforme vise à créer 5 DES :
3 DES longs (biologie médicale, pharmacie hospitalière et innovation pharmaceutique
et recherche)
et 2 courts « Officine » (statut d’interne) et « Industrie » (sans statut d’interne).
DES « Officine » :
L’année de DES se substituera à l’actuelle 6ème année Officine et conférera le statut d’interne
à l’étudiant.
Elle comportera deux éléments de formation :
Une formation académique
sur les deux demi-journées hebdomadaires que l’interne doit consacrer à sa formation :
séminaires, enseignement à distance
deux stages ambulatoires de 6 mois
Un stage obligatoire en ambulatoire dans une officine
Un second stage effectué soit en officine (exercice différent : urbain/rural ou développement
de certaines spécificités comme la PDA, les entretiens pharmaceutiques …), soit en PUI
(hôpital, établissement médico-social)
Ces stages se feront chez des maîtres de stage agréés avec une procédure d’agrément stricte
(formation associée)
NB : L’unicité du diplôme sera maintenue mais il faudra mettre en place des passerelles
officielles avec notamment des stages complémentaires.
Impact sur la formation actuelle :
Cette réorganisation de la 6ème année impacte forcément la 5ème année Officine qui restera
hospitalo-universitaire, mais où des cours devront être repositionnés (les enseignements
dispensés actuellement au 1er semestre de 6ème année disparaissent).
Des séminaires et/ou une formation à distance devront être positionnés pendant l’année de
stage.
De plus les étudiants souhaiteraient revoir l’organisation des stages :
le stage d’initiation pourrait être diminué à 4 semaines et s’ouvrir à d’autres secteurs
que l’officine pour permettre aux étudiants la découverte des autres métiers de la Pharmacie
avant leur choix de parcours)
les stages d’application pourraient être plus longs en 3ème et 4ème année (2 fois 15
jours par an ?).
Cette réorganisation est aussi l’occasion de mettre à jour le référentiel de compétences «
Officine ».
- Référentiel de compétences :
Pour l’instant, on a amendé le référentiel de 2011 …. Mais une discussion existe sur la
possibilité de revoir complètement ce document en fonction des Bonnes Pratiques de
Dispensation.
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Le Collège est POUR repartir du début et refaire ces documents en se basant sur les Bonnes
Pratiques.
Cependant, il serait bien qu’il y ait une lettre de mission officielle pour que tous les acteurs se
sentent impliqués …

4. Point fiche informative :
Mise en place de la validation des fiches : 92 sont validées aujourd’hui.
Quand elles sont validées, elles sont disponibles pour être publiées sur le site du Collège.
Il va y avoir une réactualisation des items des fiches.
Il faut aussi voir pour le retour suite à l’enregistrement des questionnaires … Par exemple, il
serait intéressant d’envoyer un mail pour informer que la fiche a bien été reçue …
Il faut ajouter une case que le pharmacien cochera pour dire que les résultats présentés sont
exacts.
Visibilité de la fiche : il faut voir comment les fiches pourront être visibles pour les maîtres
de stage et pour les étudiants … Certaines sont actuellement visibles sur le site, pour avis.
Reste la question du moteur de recherche.
On va créer un 5ème pavé pour avoir une entrée permanente sur la fiche informative.
Quand on cliquera sur ce pavé, il y aura différentes possibilités : créer sa fiche / consulter les
fiches avec le département, la ville, le nom ….
5. Prix de thèse 2017 :
12 thèses ont été reçues et 12 juges se sont proposés donc les envois vont partir avec 2
thèses par juge.
6. Point vaccination :
Objectif campagne de vaccination 2017 / 2018.
Le Collège est partie prenante dans le pilotage notamment au niveau de la formation.
Régions pressenties : Nouvelle Aquitaine et Auvergne - Rhône Alpes.
Formation aussi pour les étudiants de ces régions concernées. Attention, il n’y a que les
pharmaciens qui pourront vacciner et donc pas les stagiaires pendant leur stage. Mais s’ils sont
formés, ils pourront être efficaces dès qu’ils seront diplômés.
Dominique Le Vu représente le Collège dans ce groupe de travail.
Une proposition pédagogique en 5 parties (rappels sur la grippe, rappels sur la vaccination
antigrippale, communiquer dans le cadre de la vaccination antigrippale par le pharmacien,
organiser la vaccination en pharmacie et administration du vaccin) a été validée et envoyée à
la DGS.
7. Point tableau de bord stage d’initiation :
Prévoir une réunion en présentiel pour améliorer la version du tableau de bord en tenant
compte des Bonnes Pratiques de Dispensation.
8. Guide de stage d’initiation :
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

0
1
2
3

:
:
:
:

Prologue
Objectifs de stage
La profession. Il faut harmoniser les versions des 2 relecteurs.
Qualité : finalisé
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Chapitre 4 : Acte de dispensation : il faut relire ce chapitre pour finaliser sa mise à jour en
tenant compte des Bonnes Pratiques de Dispensation
Chapitre 5 : Préparations ; finalisé
Chapitre 6 : Homéopathie : adopté
Chapitre 7 : Plantes médicinales : actualisé
Chapitre 8 : Compléments alimentaires : actualisé
Chapitre 9 : Dispositifs médicaux : finalisé
Chapitre 10 : Validation stage : actualisée
Chapitre 11 : Abréviations
9. Contact avec les Associations Régionales de Maîtres de Stage :
François Georgin va reprendre contact avec chaque association pour vérifier les coordonnées,
leur faire connaître le Collège, …. Il a pour mission d’établir le lien entre les associations de
maîtres de stage de terrain et le Collège.
Xavier Desmas va faire circuler un powerpoint pour présenter les activités du Collège qui
pourra être utilisé pour valoriser nos différentes actions.
10.Futures dates de réunion :
Jeudi 4 mai 2017, salle des Conférences
Assemblée Générale le 21 juin 2017, salle du Conseil
Mercredi 27 septembre 2017
Jeudi 19 octobre 2017 : réunion des présidents d’Association des maîtres de stage + bureau.
Jeudi 16 novembre 2017
Jeudi 4 janvier 2018.
11.Questions diverses :
- Question de Nicole Duval sur les expérimentations de stage médecin / pharmacien :
Nancy a obtenu de pouvoir faire des échanges entre les terrains de stage des 2 professions.
Elle a donc besoin des expériences et informations qui existent dans les autres régions.
Plusieurs facultés ont déjà mis en place des stages avec échange interne en médecine et
étudiant en pharmacie, notamment à Angers et Châtenay-Malabry. Ils ont donc déjà établi des
conventions de stage, … Merci de fournir les documents à Nancy (Nicole Duval et Julien
Gravoulet).
- Plusieurs membres du Collège ont remarqué la nécessité de laisser du temps l’après-midi
pour les groupes de travail afin d’avancer en présentiel car il n’est pas toujours facile ni
évident de travailler sur les documents Word amendés et commentés.
Fin de réunion à 16H45
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