COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COLLEGE FRANÇAIS
DES PHARMACIENS CONSEILLERS ET MAITRES DE
STAGE DU 20 MARS 2009
Etaient présents :
P. ALBARET, JF. BATTALA, M. BEGEL, JM. BUND, H. DUTERTRE, C. FAGNERE, G.
FOURNIER, JM. GAZENGEL, R. GIGLIOTTI, N. HURET, H. LEPAGE, F. MALLY, MC.
MOREAU, D. POIRAULT , S. ROUSSELOT, B. ROUSSENQUE, H. DE SCHEEMAEKER, M.
TANNE, H. VAN DEN BRINK.
En l’absence de J. ARNOULT, la réunion est présidée par JF. BATTALA.

 La réforme de la première année « Santé »
Initialement prévue pour la rentrée universitaire 2009, la mise en application de la réforme de
la L1 Santé a été reportée en 2010.

 Stage officinal d’initiation.
Lors de sa dernière réunion, le Collège des maîtres de stage s’était opposé à la réduction du
stage officinal d’initiation de 6 à 4 semaines.
La commission pédagogique nationale a tenu compte de ces remarques.
Le stage sera toujours effectué sur 6 semaines (éventuellement 2 fois 3 semaines), mais à
condition que tous les objectifs définis dans le guide de stage soient atteints et évalués par
tous les intervenants (maîtres de stage, étudiants, conseillers de stage, facultés).
En effet, dans certaines régions les étudiants ont un jugement très critique sur ce stage
durant lequel leur seule activité est le « déballage des commandes ».
La plupart des membres du Collège ne partagent pas cette opinion. L’évaluation faite par les
étudiants dans leur région est majoritairement positive. Cette première expérience dans le
monde du travail leur permet de découvrir la richesse et la diversité du métier de pharmacien
d’officine qui est souvent méconnu. Il peut susciter des vocations et il prépare les étudiants
qui le désirent à travailler en officine dès leur inscription en 3ème année d’étude.
Toutefois, les membres du Collège sont aussi conscients du fait que certains confrères ne
s’occupent pas de leur stagiaire correctement. D’autre part, les étudiants manquent parfois
d’initiative, de curiosité et ne sont pas motivés par un stage non rémunéré. Cela reste, à leur
sens, une minorité.
Le Collège envisage de faire un bilan régional de l’évaluation de ce stage par les étudiants.
Ce document serait remis à la commission pédagogique.
M. GIGLIOTTI, représentant de l’ANEPF dément le fait que les étudiants soient à l’origine du
projet visant à réduire la durée de ce stage. Les objectifs de celui-ci sont trop nombreux pour
être réalisés en 4 semaines. Cependant, il rappelle que de grandes inégalités sont
constatées par les étudiants selon les stages effectués. Il semble nécessaire qu’une
évaluation objective soit faite sur tout le territoire.

 Guide de stage officinal d’initiation
Les dernières modifications ont été apportées.
o

Seront ajoutés dans le chapitre « plantes médicinales », les définitions des
formes sous lesquelles se présentent les médicaments de phytothérapie
(selon la pharmacopée européenne)
Ex : Teintures, Extraits etc.…

o

Fiche d’appréciation complétée par le Maître de stage
Cette fiche n’est pas utilisée dans toutes les régions. Elle est parfois
conservée dans le dossier de l’étudiant.

o

Serment de Galien :
Le serment de Galien de la faculté de Montpellier a été retenu pour figurer à la
page 2 du guide de stage d’initiation (mise en page contemporaine et écriture
stylisée).

M. FOURNIER rappelle aux membres du Collège qu’un coffret appelé « RECOBOX » est
disponible à la vente via le site internet www.recobox.fr. Il contient tous les échantillons
nécessaires aux épreuves de reconnaissance de produits chimiques, liquides et des plantes
médicinales. Des commandes groupées sont possibles.

 Evaluation du stage de 6ème année/ ANEPF
M. GIGLIOTTI a proposé aux membres du Collège un questionnaire établi par
l’ANEPF visant à évaluer le stage officinal de 6ème année. Il serait utilisé pour une
consultation nationale auprès des étudiants et permettrait d’avoir une vision globale
des problèmes rencontrés sur le terrain. Le bilan de cette étude serait communiqué
au collège et pourrait être le point de départ d’une réflexion concertée.
L’étude ce texte se poursuivra ultérieurement.

