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Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 15 mars 2011
Etaient présents :
J. ARNOULT, JF. BATALLA, M BEGEL, M BUREL, J CALOP, JB. CAZALET, F COMBY,
M CORNELIS (GenHotel), M DELETRAZ, H. DUTERTRE, G. FOURNIER, JM.GAZENGEL,
J. GODARD, M GUYOT, A HEROU, N HURET, MH LALANDE,
M. LEBLANC, C LELONG, F. MALLY, JM MIANE, F NORMAND (Président ANEPF),
AM. ORECCHIONI, J PARESYS-BARBIER (Président section D), P PIGNOT, D.POIRAULT,
S. QUENIART, S. ROUSSELOT, B ROUSSENQUE, H. DE SCHEEMAEKER, E. SEGUIN,
N. STEINMETZ, M. TANNE, B VENNAT, V VEYRAT.

 Approbation du CR de la réunion du 16 février 2011 :
Le CR est adopté

 Intervention
du
Professeur
CORNELIS (Rhumatologue
PU-PH,
GenHotel): Proposition de d’extension nationale de la collaboration des
Maîtres de stage et des stagiaires à la « campagne de 100 000 ».
M CORNELIS a présenté au Collège l’objet de ses recherches ainsi que l’expérimentation
menée en Auvergne avec l’association locale des Maîtres de stage.
Documents joints : présentation de GenHotel, affiches, questionnaire, fiche « comprendre la
génétique » disponible au CESPHARM
- Présentation de GenHotel et de la « campagne des 100 000 » :
GenHotel est le premier laboratoire dans la recherche génétique sur la polyarthrite
rhumatoïde pour la collecte d'ADN en Europe, avec près de 7.000 ADN de plus de 2.000
familles atteintes de polyarthrite rhumatoïde.
François CORNELIS, professeur de génétique médicale ayant une formation initiale en
rhumatologie, est l’un des dirigeant de l’équipe de GenHotel.
GenHotel a lancé une extension majeure de son projet d’étude familiale de la Polyarthrite
Rhumatoïde. L'objectif est de préciser les facteurs familiaux de la polyarthrite rhumatoïde
tout en contribuant à une amélioration de la prise en charge des personnes touchées par la
maladie. Concrètement, il s'agit de suivre 100 000 personnes ayant dans leur famille un
membre atteint de polyarthrite rhumatoïde, avec un courrier électronique par an, via un
proche pour ceux sans Internet et avec si possible une prise de sang par an, jusqu'en 2016.
La participation de la personne atteinte est souhaitable sans être indispensable.
Lien vers le site Internet : http://www.genhotel.com/
- Proposition de collaboration nationale
associations de Maîtres de stage :
•

entre

GenHotel

et

les

Expérimentation en Auvergne :

Convaincu que la relation privilégiée qui lie les patients et les pharmaciens d’officine est un
des meilleurs moyens pour promouvoir cette recherche, M CORNELIS et l’association de
Maîtres de stage d’Auvergne ont mis en place une collaboration dont le but était
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d’approfondir les connaissances des étudiants sur la polyarthrite rhumatoïde et de favoriser
le recrutement des patients pour GenHotel. Dans le cadre de RDV structurés, les stagiaires
ont complété un questionnaire avec les patients. Ces questionnaires ont été ensuite transmis
à l’équipe de recherche. Cette collaboration va faire prochainement l’objet d’une publication.
•

Proposition de généralisation :

Suite à son exposé, M CORNELIS a sollicité une collaboration nationale avec les
associations de Maîtres de stage.
Une ligne concernant le traitement de l’ostéoporose va être ajoutée au questionnaire.
Il reste à déterminer le stage concerné (3/4ème année ? 6ème année ?).

 Présentation et réflexions sur le rapport de M. CALOP sur l’école d’été
de Montréal (Juin 2010).
Le rapport de M CALOP a été transmis à l’ensemble du Collège. Une présentation
synthétique a été faite durant la réunion.
Selon M CALOP, il serait souhaitable de :
1. Développer l’évaluation des étudiants, des lieux de stage et des Maîtres de stage.
2. Développer une formation universitaire des Maîtres de stage sanctionnée par un titre
universitaire.
3. Evaluer les objectifs pédagogiques : manuel, cahier d’accompagnement, carnet
d’observations directes, fiche d’évaluation globale des compétences..
4. Développer l’autoévaluation.
Afin d’illustrer ces propos, un exemple de « portfolio » destiné aux étudiants infirmiers sera
transmis aux membres du Collège.

 Questions diverses :
1. Guide à destination des Maîtres de stage :
Lors de la dernière réunion du Conseil Central A, 3 présidents de CROP ont été désignés
pour participer au groupe de travail visant à élaborer ce guide :
-

Mme Monique DURAND (CROP Lorraine)
M Christian BARTH (CROP Alsace)
M Stéphane PICHON (CROP PACA)

Les membres du Collège déjà désignés sont :
-

Mme QUENIART
M FOURNIER
M BATALLA

-

Mme TANNE
M ARNOULT
M GAZENGEL

2. Stages hors académie:
M GAZENGEL rappel que, sauf dérogation du Doyen, les stages doivent être réalisés dans
l’académie où est inscrit l’étudiant. Il s’agit de privilégier la stabilité du réseau de Maîtres de
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stage. Les demandes de dérogations sont étudiées au cas par cas et elles doivent être
motivées par l’étudiant. Un contact entre les Doyens des 2 facultés doit être établi.

3. Projet d’arrêté relatif au régime des études en vue du diplôme de
formation générale en sciences pharmaceutiques :
Un courrier expliquant la position du Collège a été envoyé à Monsieur BELON (Président de
la CPNEP), Monsieur PORQUET (Président de la conférence des doyens) Madame
ADENOT (Présidente du CNOP) Monsieur TELLIER (Président du CCA), et Florentin
NORMAND (Président de l’ANEPF). (cf. CR du 16 février 2011).
La commission pédagogique a été dans le sens du Collège. Le projet de circulaire afférent à
l’annexe de l’arrêté précise bien le maintien d’un stage officinal d’application en 3ème année
des études de pharmacie :

Extrait du projet de circulaire :
« Au cours des deux derniers semestres, l’étudiant doit accomplir une formation d’application
d’une durée maximale de deux semaines ayant pour objectif la mise en pratique
d’enseignements thématiques.
Remarque : Cette formation intègre de fait les stages d’application effectués à
l’officine dans le cadre des enseignements coordonnés »
Florentin NORMAND va faire parvenir aux membres du Collège le projet d’arrêté et de
circulaire.
Une copie du courrier élaboré par le Collège est jointe à ce CR.

4. Enregistrement des étudiants dans le RPPS via les stages :
Le dispositif se met en place progressivement. Il fonctionne dans une dizaine de région.
Le logiciel d’enregistrement est en cours d’évolution afin de corriger les dysfonctionnements
qui ont été signalés par les régions.

5. Site Internet du Collège :
Afin de finaliser le site Internet du Collège, les informations suivantes doivent être transmises
à Florentin NORMAND:
- Liste des membres du Collège à jour
- Rédaction d’un descriptif de chaque stage
- Liens vers les CROP et/ou les facultés donnant la liste des Maîtres de
stage
D’autre part, le Collège doit choisir le nom de domaine du site (les propositions doivent être
faites avant le 31 mars prochain). La décision finale sera prise vers le 15 avril 2011.
Enfin, il faut désigner les membres du groupe de travail qui seront en charge de la mise à
jour du site.

6. Réunion décentralisée du Collège à BORDEAUX du 12 au 14 mai
2011 :
L’ensemble des réunions se tiendra communément avec l’APPEX dont on fêtera le 10ème
anniversaire.

7. Devis concernant la création des sites Internet des associations
de Maîtres de stage :
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Ce devis a été joint à l’ordre du jour de la réunion. Il est à disposition de chaque région.

8. Bilan de la campagne « pharma, c’est pour moi » par M. PARESYSBARBIER :
M. PARESYS-BARBIER remercie le Collège pour sa collaboration à cette campagne.
Une communication auprès des fédérations de parents d’élèves et du Ministère de
l’éducation nationale semble souhaitable afin d’apporter une information dès le lycée.
Florentin NORMAND (ANEPF) précise que face à l’échec la mise en place de la PACES,
l’ANEPF prépare un rapport à destination du ministère avec des propositions
d’améliorations. Une diminution des étudiants choisissant la filière « pharmacie » a été
constatée (5 à 10% en moyenne).
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