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1. Présentation du Collège
Constitution
Fondé en 1986, le Collège des Pharmaciens Conseillers et Maîtres de
stage (CPCMS) est une Fédération des Associations régionales des Maîtres
de stage.
Le travail mené par le Collège a la particularité d’émaner d’une réflexion
conjointe entre des pharmaciens d’officine et des universitaires en
collaboration avec des étudiants en pharmacie.
Le président de la Conférence des Doyens des facultés de pharmacie de
France, les présidents des Conseils centraux des sections A, D et E de l’ordre
National des Pharmaciens et le président de l’ANEPF en sont membres de
droit.
Statuts et règlement intérieur revus et adoptés le 15 septembre 2016
Financement
Subvention du CCA
+ cotisations associations régionales et individuelles

1. Présentation du Collège
Ce CPCMS a pour objectifs :
►De représenter collégialement les associations régionales de pharmaciens
conseillers et maîtres de stage ;
►D’étudier toutes questions relatives aux stages professionnels officinaux;
►D’être pour toute question relevant de sa compétence, l’interlocuteur privilégié
de l’Ordre national des pharmaciens, des organismes professionnels, des
pouvoirs publics et de la Conférence des Doyens de Pharmacie ;
►De collaborer à la formation professionnelle des étudiants stagiaires en
pharmacie d’officine ;
►De contribuer à la formation continue des pharmaciens conseillers et maîtres
de stage ;
►De décerner des prix le cas échéant.

1. Présentation du Collège
Comprend notamment :
Site du Collège (refonte en 2015)

•Actualités et CR des réunions
•Présentation de la réglementation des stages
officinaux et des modalités d’agrément de MDS
•Liste des associations de maîtres de stage
•Guides de stage et documents en lien avec les
stages (convention de stage, agrément,
document de référence …)
•Plateforme: support elearning « chaîne du
froid »
•Fiche informative des MDS

En moyenne, + 5000 visites / mois

2. Les guides de stage
-

Elaboration des guides de stage officinal d’initiation et de pratique
professionnelle à l’officine (arrêt du guide de stage d’application en 2014 ).

-

Arrêt des impressions papier suite à la Décision du CA du Collège du 22 octobre
2015)

-

Refonte de fond et de forme des guides (ajout des objectifs, résumés et mots
clés par chapitres, harmonisation des rédactionnels …)

-

En 2016, distribution de clés USB contenant les fichiers des guides associées à
une plaquette d’information sur le CPCMS

-

A partir de 2017, les guides sont disponibles uniquement en téléchargement sur
le site du CPCMS et la plateforme

2. Les guides de stage

Les guides de stage sont téléchargeables et
consultables sur le site du CPCMS et la
plateforme.

2. Les guides de stage

3. Fiche informative

Elle est destinée à aider les futurs stagiaires à choisir leur
maître de stage en les informant sur leur parcours, leur
singularité, leur expérience et leur localisation.

3. Fiche informative

- Disponible sur le site du Collège.
- Destinée aux étudiants pour les aider à choisir leur MDS
- Rédigée par le MDS : Informations sur le MDS et son officine (Topographie,
aspects logistiques du stage, équipe officinale et organisation des compétences,
activités de l’officine, domaines de compétence spécifiques du MDS etc…)

- Elle a été expérimentée par les MDS d’Auvergne (MH. PAPON et B. VENNAT)
- Sa promotion sera assurée notamment par l’ANEPF, et les associations de
maîtres de stage

4. Questionnaire d’agrément
• Mise à jour du questionnaire en
décembre 2016
• Simplification
• Focus sur les points essentiels
(formation continue, qualité, DP,
nouvelles missions ….)
• Comprend les exigences liées
aux Bonnes pratiques de
dispensation des médicaments
opposables depuis février 2017
• Mise à jour en parallèle de l’avis
lors de la visite d’agrément

5. Convention des stages en officine
En collaboration avec la Conférence des
Doyens, les syndicats professionnels et
l’ONP, le CPCMS a participé à
l’élaboration d’un nouveau modèle de
convention
de
stage
conforme
à l’arrêté du 29 décembre 2014 relative
aux conventions de stage dans
l’enseignement supérieur (JO 10 février
2015)
Cette convention est une proposition faite
aux facultés de pharmacie. Elle a été
diffusée auprès des CROP et des UFR
de pharmacie en septembre 2015.
Elle est consultable sur le site du Collège

6. Projets de tableaux de bord
Expertise sur les tableaux de bord des stages officinaux élaborés par la
CPNES (Commission Pédagogique Nationale des Etudes de Santé)
• Présentation de ces tableaux au Collège par la CPNES (Pr. JP. Belon et P.
Wierre) et les représentants du Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche (15 octobre 2014)
• L’Avis du Collège a été demandé pour les stages officinaux

• Elaboration de recommandations et d’un rapport d’expertise par la
commission pédagogique du Collège en 2015.
Les travaux sur ces documents sont toujours en cours.
A terme, le contenu des guides de stage du Collège devront répondre aux item
de ces tableaux de bord.

6. Projets de tableaux de bord

7. Plateforme de formation

E-learning « chaîne du froid »
- Elaboré en collaboration avec l’APPEX
- Destiné aux étudiants mais aussi aux MDS et équipe officinale

8. Autres activités
 Partage sur les activités des différentes Associations régionales (coopération
interprofessionnelle ..)
 Edition du Livret des activités des étudiants en pharmacie
 Membre du CPOPH (Collège de la Pharmacie d’Officinaux et la Pharmacie
hospitalière) : créé auprès de la HAS, les missions du CPOPH sont notamment
d’assurer une fonction de représentation, d’expertise et de communication sur
tous les sujets concernant la pharmacie et les prises en charge du patient en lien
avec les produits de santé, auprès des institutions et des différents acteurs
 Prix de thèse du Collège (depuis 2014)
 Soutien et participation au prix de dispensation d’ordonnances (APPEX)

 Elaboration de recommandations (adjoint maitre de stage adjoint …)
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