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Présents et Excusés:
Cf liste émargement

Prochaines réunions :
MARDI 19 FEVRIER 2008 DE 9H45 à 16H30
MARDI 11 MARS 2008
IDEM
JEUDI 17 AVRIL 2008
IDEM
RAPPORT MORAL ET RAPPORT FINANCIER
Le Président du Collège Jean ARNOULT présente un rapport d’activité pour l’année 2007
Le rapport est adopté à l’unanimité
Le Trésorier Carmel FONTANA présente un rapport financier pour l’année 2007
Le total des recettes pour l’année est de 5913,09 euros et les dépenses de 6,50 euros
Le rapport est adopté à l’unanimité

CONSEIL D’ADMNISTRATION 2008
Cf composition en document joint
POINT 1
Une longue discussion s’est engagée avec les membres du Collège sur l’opportunité de
maintenir une épreuve pratique de préparations magistrales et officinales à l’examen de
validation de stage de 6ème année en raison des nouvelles dispositions adoptées dans les
bonnes pratiques de préparation.
Le Collège recommande une épreuve pratique de préparations magistrales et officinales à
l’examen de validation de stage de 6ème année
Cette proposition est soumise à l’approbation des membres du Collège
Proposition : Contre 3
Pour 25
Proposition et recommandation adoptée

POINT 2
Présentation du Dossier Pharmaceutique (DP) par Florence PETIT et Nathalie CAUQUELIN
Evaluation de l’utilisation du DP
Ce projet est en partenariat avec les facultés de pharmacie
Participation à l’étude avec accord du pharmacien (volontariat) et du patient
en ciblant certaines classes thérapeutiques

POINT 3
Un projet de prix inter facultés est présenté par Olivier CATALA de Lyon.
Ce concours destiné aux étudiants stagiaires de 6ème année est prévu le 17 mars 2008 dans
chaque faculté et consiste à réaliser une vidéo d’un commentaire d’ordonnance spontané.
Après avoir été sollicités, les associations ou organismes suivants ont accepté de participer :
Utip, Ordre Section D, Ordre Section A ,Collège des Maîtres de stage, Apex.
Un Jury de 4 à 5 personnes des représentants de ces associations ou organismes est constitué
pour délibérer d’une part régionalement et d’autre part nationalement pour récompenser d’un
prix local et national les meilleures présentations.
6 facultés ont donné leur accord pour participer à ce premier concours test :
AMIENS, CAEN, DIJON, LILLE, LYON, NANTES
Un budget prévisionnel de 3000 euros est envisagé pour couvrir les frais des étudiants lors de
la finale.
Il est demandé au Collège 1000 euros ainsi qu’à l’UTIP et aux sections A et D .
Le Collège accepte à l’unanimité de participer à ce prix inter facultés et est d’accord pour
attribuer une participation de 1000 euros.
Il est bien précisé que ce prix est le prix des 5 associations ou organismes sollicités
Chaque faculté récompense à hauteur de 100 euros le vainqueur local
Date de la finale nationale : le 20 juin 2008 à Paris au Conseil de l’Ordre avenue ruysdæl

POINT 4
Le président PARROT a fait quelques commentaires à propos du rapport ATTALI.
Réception à 18h30, la veille de la présentation du rapport, de Mr PARROT par Mr ATTALI
L’entretien a été difficile.
« Nous sommes en situation de divorce conceptuel total, vous vous placez sous l’angle de la
santé alors que vous êtes des commerçants » ce sont les propos de Mr ATTALI.
Commentaire de Jean PARROT :
« Une Enquête Ipsos montrent que les gens sont satisfaits de leur pharmacien et sont très
étonnés des attaques de Mr ATTALI…
….Il faut réagir avec pertinence et oui aux actions d’information…
Il critique le maillage,
3 pays ont démaillé : la Norvège (des labos y ont favorisé un réseau au détriment d’un autre)
Certains pays qui ont démaillé sont en train de remailler.
Les prix au Danemark ont augmenté de 150% …..

….Pas de déshonneur à faire un acte qui se termine par un acte commercial….
….Tout est permis aux étudiants…
…Un outil magnifique : le DP , on a pris de l’avance ou plutôt une longueur d’avance…
…Service à la personne, il faut gérer à domicile… »

POINT 5
Il a été porté, à la connaissance du Collège, un projet de stage de reconversion pour l’officine
proposé par une société privée Pharmakeion .
Ce projet a comme finalité de faire un stage dans le cadre d’une formation « destinée à des
pharmaciens qui souhaiteraient postuler à la gestion d’une officine de pharmacie »
Le Collège ne comprend pas la finalité de ce projet et surtout s’interroge sur les
responsabilités de cette société concernant les terrains d’accueil de ce stage : agrément des
maîtres de stage, convention de stage, responsabilité, validation du stage …
Il est rappelé que des stages de reconversion sont proposés dans certaines facultés dans le
cadre d’un DU et qu’un stage professionnel destiné à valider la compétence d’un pharmacien
doit être proposé par un organisme d’enseignement universitaire.
Par conséquent le collège ne peut pas approuver cette formation et soutenir en l’état actuel un
tel projet.
Le Collège a voté et approuvé à l’unanimité cette position .

POINT 6
Mise à jour de la convention de stage.
La nouvelle convention de stage en officine est passée à l’examen de la Conférences des
Doyens et le Collège a tenu compte de leurs remarques.
Mr Gilbert FOURNIER a proposé de mettre cette convention sur 4 pages.
Cette nouvelle mouture vous est proposée en pièce jointe.
POINT 7
Les volontaires pour la relecture et les modifications du guide de stage officinal d’initiation
sont les bienvenus et sont priés de participer à la prochaine réunion du Collège du mardi 19
février après avoir pris soin d’amener la 14ème édition du guide à cette réunion.
Il y a possibilité également de vous faire parvenir le guide en « version informatique »
Adressez moi votre demande à : jean-marie.gazengel@unicaen.fr
je vous transférerai immédiatement le guide.

Fin du CA à 17H
JM GAZENGEL

