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Compte-rendu
Réunion du
22 octobre 2015

Etaient présents :
O. CHAMBIN, F. COMBY, A. DECAGNY, X. DESMAS, N. DUVAL, A. FACCIOLI, F.
GEORGIN, M GUYOT, M LEBLANC, C. LELONG, F. MALLY, Nassi MEKEDDEM (Président
ANEPF), AM. ORECCHIONI, P. PIGNOT PEREZ, S. ROUSSELOT.
Le quorum est atteint.

1.

Informations du Président :

•

Présentation du nouveau Président de l’ANEPF Nassim MEKEDDEM (étudiant en
4ème année à Grenoble) et de Anne DECAGNY, Vice-présidente en charge de
l'enseignement supérieur à l’ANEPF (étudiante en 3ème année à Nantes).
Actualités de la profession :
- Travaux préliminaires menés par l’Ordre des pharmaciens concernant une
proposition de réforme du code de déontologie
- Impact de la réforme des territoires et de la loi électorale sur la parité sur
l’Ordre des pharmaciens
- Réforme des Ordres par ordonnance (Projet de loi de santé)
- Pas d’impact sur le Collège car les associations de maîtres de stage sont en lien
avec la répartition des facultés de pharmacie.

•

2. Approbation du CR du 10 septembre 2015 :
CR approuvé en l’état.
3. Prix de thèse du Collège (Francis COMBY) :
A ce jour, ce prix est attribué à une thèse relative à l’exercice officinal.
Le Collège se prononce en faveur d’un choix plutôt porté vers des thèses en lien avec
les stages (enquête, rapport, CR d’activité etc…).
Le prix sera intitulé « Prix de thèse 2016 »
Francis COMBY va élaborer le courrier à destination des Doyens (copie Présidents
d’associations)
Les thèses devront être adressées au Collège d’ici le 18 décembre 2015.
4. Tableaux de bord :
Suite aux échanges entre Odile CHAMBIN et M BELON et WIERRE (voir CR du
10/09/2015), une rencontre sera donc organisée avec eux et le groupe de travail du
Collège d’ici janvier 2016.
NB : Pour rappel, facultés participant à l’expérimentation des tableaux de bord :
Dijon, Lille, Grenoble, Nancy, Strasbourg, Lyon
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5. Point d’information Conférence de santé/Conférence des Doyens :
3 points sont actuellement en discussion à la Conférence de santé concernant les
stages :
- La durée du stage d’initiation (restreint à 4 semaines ?)
- Le fractionnement du stage de pratique professionnelle en 2 fois 3 mois. Les membres
du Collège sont invités à transmettre à B VENNAT leurs expériences de terrain à ce sujet.
- Stages interprofessionnels notamment les échanges entre stagiaires de 6ème année de
pharmacie et interne de médecine générale.
Le Collège propose d’initier un travail sur les échanges durant les stages et d’élaborer
des recommandations basées sur les expérimentations existantes (Angers, ChâtenayMalabry…).
6. Questions diverses :
- Site Internet et « chaîne du froid »
Une communication doit être faite auprès des étudiants via les enseignants, les
présidents d’associations de maîtres de stage et l’ANEPF.
Un bilan du trafic d’utilisateurs doit être demandé au concepteur du site et de la
plateforme (Michaël LEITNER).
Un espace « stagiaire » devra être ajouté au site en collaboration avec l’ANEPF.
- Fiche informative :
Elle a été amendée suite aux retours des expérimentateurs (Maîtres de stage
d’Auvergne). Il reste maintenant à voir quelle sera son devenir quand elle sera remplie
par un maître de stage et comment un étudiant qui cherchera un maître de stage pourra
utiliser ces informations. D. Le Vu prendra contact avec la CNIL afin d’avoir leur avis.
- Autotest HIV et SFLS :
Un module de formation de formateurs pour la dispensation des autotests HIV a été
élaboré par la SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida). Elle avait sollicité le
Collège pour que les maîtres de stage participent à cette formation. Cette sollicitation a
été refusée par le Collège suite à une discussion animée par son président. Toutefois le
Collège rappelle qu’il est tout à fait favorable à tout moyen de formation directement
destiné au dispensateur.
- Utilisation du logo du Collège par les associations régionales :
Le nouveau logo peut être utilisé conjointement avec le propre logo d’une association
régionale de maîtres de stage sous condition que celle-ci soit à jour de ses cotisations.
- Assurance responsabilité civile des étudiants :
Brigitte PECH a informé le Collège de cas d’assurances responsabilité civile d’étudiantstagiaire excluant les stages effectués dans le secteur des professions de santé.
Le modèle de convention de stage actuel ne fait pas état de ce point particulier.
Le groupe qui l’élabore va être informé et consulté pour une éventuelle modification.
Le Collège recommande donc à chaque faculté de prendre en compte ce point.
L’ANEPF a élaboré un guide sur la protection sociale des étudiants qui sera transmis au
Collège. Il sera mis en ligne sur le site du Collège.
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- Port du voile lors des stages
Après de nombreux échanges et partages d’expériences, le Collège adopte une position
de synthèse rappelant que chaque acteur concerné doit agir dans le strict respect des
droits et des devoirs qui s’imposent en la matière. Pour alimenter la réflexion, il prend la
décision de déposer 2 documents sur le site : un guide intitulé «La Laïcité dans
l’enseignement supérieur » (Conférence des Présidents d’université) et un guide pratique
pour les étudiants : « Stop à l’islamophobie » (CCIF et EMF).
-Dates du prix de dispensation :
Epreuve en région le 4 avril 2016
Finale au CNOP le 10 juin 2016
7. Guide de stage de pratique professionnelle 2016 :
Il reste un travail très conséquent pour finaliser l’édition 2016.
Le Collège vote unanimement l’arrêt de l’édition papier du Guide.
Il sera désormais diffusé sous format dématérialisé : site Internet du Collège et Clé USB
(associée à une plaquette d’information). L’ANEPF propose de participer activement à la
communication sur ce nouveau support.
Prochaines réunions du Collège :
Jeudi 10 décembre 2015.
Jeudi 21 janvier 2016
Jeudi 24 mars 2016
Jeudi 9 juin 2016 (Assemblée Générale)
Fin de réunion à 16H
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