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Compte-rendu
de la réunion du 13
juin 2019

Etaient présents :
M. BEGEL, O. CHAMBIN, X. DESMAS, B. GALAN (Président CROP Occitanie), F. GEORGIN,
P-H. GODFROY, J. GRAVOULET, F. MALLY, A. MULLER, S. ROUSSELOT.
Etaient excusés :
S. ASSIRE, T. AUGIER, I. BAFFOUX, J-F. BATALLA, P. BECK, E. BERTOUX, F. COMBY,
F. DUPUIS, H. DUTERTRE, N. DUVAL, J-L. LAFFILHE, MH. LALANDE, D. LE BAIL,
M. LEBLANC, T. LEFEVRE, C. LELONG, H. LEPAGE, D. LEVU, L. LOUIN, B. MALEINE,
F. PAGNIEZ, J. PARESYS BARBIER, M-H. PAPON, B. PECH, A. PIRAUX, E. REMONGIN,
B. ROUSSENQUE, M. TANNE-DEHAIL, C. TRIBOUILLARD.

1.

Informations du Président :

Xavier Desmas ouvre la réunion en remerciant l’Association et la faculté de Montpellier
pour leur accueil et en déplorant le manque de participation, sans doute lié au choix de la
date, trop proche de la fin d’année et des examens de stage.
2. Approbation du CR de la réunion du 4 avril 2019 :
Le compte-rendu ne peut pas être approuvé car il n’y a pas le quorum.
Point reporté à la prochaine réunion.
3. Echanges avec l’Association des Maîtres de Stage de l’académie de
Montpellier :
-

Présentation du Collège des Pharmaciens Conseillers et Maîtres de Stage

Discussion sur de nombreux points :
 Cotisation des associations
 Document d’agrément et modalités d’agrément
 Délégation maître de stage adjoint
 Evaluation du stage par les maîtres de stage et les stagiaires
 Journée où le stagiaire prend la fonction du titulaire (pour mettre en avant
l’autonomie du stagiaire)
-

Présentation du fonctionnement et des actions de l’Association des
Maîtres de Stage de l’Académie de Montpellier

Remerciements à Laurence Vian, Vincent Lisowski, Karim Mekheneche, Bruno Galan,
Agnès Muller
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Présentation de François Georgin (PPT joint)
o Rapport de stage 2019 pour les PH6 :
Thème de l’année : « Prise en charge de la douleur »: indication des antalgiques et
risques de mésusages.
o Participation aux examens de stage :
1. Participation aux corrections de l’examen de stage de pratique officinale (écrits et
oraux)
2. Participation aux oraux de l’examen de stage officinal d’initiation
o Participation à la remise des diplômes
Remise du prix de l’Association des Maîtres et Conseillers de Stage au Major du
Stage de 6ème année.

-

o

Participation financière à la vie étudiante en subventionnant le monôme
des étudiants de 6ème année, la cérémonie de fin d’étude…

o

Participation aux réunions du Collège (guide de stage …)

o

Information aux maîtres de stage sur l’évolution des études de pharmacie

o

Soirée de formation obligatoire pour les maîtres de stage de 6 ème année
(mésusage des opiacés)

Quelles sont les attentes de l’association des maîtres de stage de Montpellier ?
o Information sur les nouveautés réglementaires, sur l’évolution des études,
sur la profession …
o Partage d’information sur les actions locales (ex. journée où le stagiaire de
6ème année est le titulaire)
o Projets : visites de structures pharmaceutiques (grossistes, Avène, unités
de fabrication, préparatoire, …) en 5ème et 6ème années.

4. Point sur le référentiel des Maîtres de stage :
Présentation de Julien Gravoulet.
Le travail se poursuit avec les membres du groupe de travail.
Prévoir une réunion du Collège où l’après-midi sera ouvert au groupe de travail pour
finaliser le document avant relecture externe.
Puis il faudra valoriser ce travail :
- Document sur le site du Collège
- Powerpoint de présentation
- Article de présentation
- Présentation au CCA et à la conférence des doyens
5. Réforme du DES :
Les étudiants ont présenté l’avancée de la réforme au CCA la semaine dernière.
Il est envisagé 9 mois de stage dans l’année et une gratification de 1500 euros environ
par mois.
Le DES se déroulerait en 3 phases :
- Phase socle : 2 mois d’enseignement + 3 mois de stage
- Phase approfondissement : 5 mois de stage dans une officine différente
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Phase consolidation : 1 mois de stage dans l’officine « approfondissement » ou
dans un autre terrain de stage selon projet professionnel (PIU, EPHAD, ARS,
oxygène …)

+ 2 ½ journées pendant toutes les périodes pour effectuer des études de cas et préparer
la thèse.

6. Evolution des guides :
Le Collège va modifier la présentation des guides de stage. L’objectif est de remplacer la
mise en ligne de fichiers pdf par une version digitale permettant une mise à jour
régulière et autonome par le Collège.
Cette présentation devra être compatible avec les smartphones et tablettes. Le
développement d’une application sera également envisagé.
Sandrine Rousselot, Arthur Piraux et Julien Gravoulet vont travailler sur la mise en place
de ce projet.
Contacter Michael Leitner pour établir un devis.
7. Sites internet des associations régionales :
L’Association de Champagne Ardenne veut bien être expérimentatrice.
8. Point agenda :
- 18 septembre 2019 : réunion de rentrée + guide de stage de pratique
professionnelle + stages inter-pro (E. Bertoux)
-

17 octobre 2019 : réunion des Présidents d’association.
Formation avec oncologie (E. Housieaux ?)
Réflexion sur les critères nécessaires pour être maître de stage et sur la formation
pour obtenir l’agrément de maitre de stage (maîtrise de stage)
Conférence sur les CPTS et MSP par Sophie Sergent.

-

7 novembre 2019 : fin du guide de pratique professionnelle + référentiel maître
de stage.
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9. Questions diverses :
CPOPH :

Quelle place pour le Collège ?
Qui pourrait représenter le Collège ?

Pour finir, visite du musée de la faculté de Montpellier
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