Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 9 septembre 2009
Etaient présents :
J. ARNOULT, JF.BATALLA, M.BEGEL, M. BRAZIER, JM. BUND, O. CATALA,
JB. CAZALET, O. CHAMBIN,
H. DUTERTRE, G. FOURNIER, JM. GAZENGEL, R.
GIGLIOTTI, M. GUYOT, E. HOUSIEAUX, N. HURET, D. LEFEVRE, H. LEPAGE, F. MALLY,
JM. MIANE, MH. PAPON, D. POIRAULT, S. ROUSSELOT, E. SEGUIN, C. SEVIN, N.
STEINMETZ, M. TANNE, B. VENNAT.

 Réforme L1 Santé / Stage découverte et Stage d’initiation :
La LOI no 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux
études de santé et facilitant la réorientation des étudiants va entraîner une réforme
importante dans le cursus des études pharmaceutiques qui s’appliquera à partir de la rentrée
universitaire 2010. Les arrêtés ministériels ne sont pas encore publiés.
Deux points importants dans lesquels le Collège des Maîtres de stage aura un rôle à jouer :
1. Mise en place du « Stage découverte » :
Ce stage, auparavant facultatif, deviendrait obligatoire. Sa durée serait de 4 semaines et il
serait effectué en fin de première année par les étudiants reçus au concours. S’inspirant du
« Stage ouvrier » des Grandes Ecoles, il sera effectué en principe en dehors de l’Officine,
dans une entreprise en relation avec le domaine de la santé. A charge pour l’étudiant de
trouver une entreprise qui accepte de le recevoir.
Certains membres du Collège s’inquiètent des difficultés liées à sa mise en place notamment
pour les Facultés dont l’effectif étudiant est important (ex : Ile de France).
Le Collège s’interroge également sur les objectifs de ce stage et la nature de sa validation.
2. Stage d’initiation :
Ce stage a fait l’objet de quelques critiques et il avait été envisagé de réduire sa durée de 6
à 4 semaines.
Finalement, sa durée initiale est maintenue mais le Collège des Maîtres de stage a décidé
d’établir un nouveau cahier des charges sur les objectifs de ce stage. La réforme de la L1
Santé accentue le sens d’une professionnalisation des études de Pharmacie, le contenu des
programmes va donc évoluer (intégration plus rapide des notions liées au médicament, la
prise en charge du patient) et il est nécessaire de s’adapter à ces évolutions.
D’autre part, une réflexion sur les conditions d’agrément des Maîtres de stage ainsi que
l’évaluation de leur implication auprès des étudiants qu’ils reçoivent doit être menée.

 Concours inter facultés de dispensation d’ordonnance 2010:
Ce concours est le résultat d’un partenariat entre l’APPEX, l’UTIP, les sections A et D de
l’Ordre des Pharmaciens et le Collège Français des Maîtres de Stage.
En 2009, 13 UFR ont participé. L’objectif est qu’à terme toutes les Facultés présentent un
candidat.

Calendrier et organisation du concours 2010 (En présence de Monsieur CATALA)
1. Création d’un 3éme prix (valeur : 250 euros) en complément de ceux déjà existants
(1er prix : 1000 euros, 2éme prix : 500 euros).
2. Prise en charge par l’Association régionale des Maître de Stage du déplacement de
l’étudiant finaliste.
3. Tous les étudiants finalistes seront invités même s’ils ne sont pas les lauréats
4. Seront invités à assister à la remise des prix : les Pharmaciens Maîtres de stage des
étudiants finalistes, les Doyens des facultés, les Président(e)s de Section et du
Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens ainsi que les membres des associations
de Maîtres de stage participants.
5. Valorisation des lauréats du Concours avec remise des prix en présence de tous les
participants, de la presse professionnelle et généraliste.
6. Calendrier :
•

Elaboration du sujet (ordonnance+scénario pour le « patient ») par les
Facultés de Reims et Rouen pour le 15 Mars 2010

•

Epreuve de sélection dans les Facultés : Lundi 29 Mars 2010 à 14h30

•

Le DVD de la prestation de chaque finaliste doit parvenir à l’Université de
Lyon avant le 30 Avril 2010 qui procèdera gracieusement au montage des
différentes séquences.

•

Envoi de ce DVD à chaque membre du jury de l’épreuve finale au plus tard le
28 Mai 2010

•

Finale le 18 Juin 2010 au siège du Conseil de l’Ordre :
Délibération du jury, remise des prix, déjeuner.

 Guide de stage de pratique professionnelle :
Mise à jour des chapitres concernant l’opinion pharmaceutique, le dossier pharmaceutique,
les préparations magistrales ou officinales et la documentation à l’Officine.

 Prochaines réunions du Collège des Maîtres de stage :
Vendredi 2 octobre 2009 (remplace celle prévue le jeudi 1er Octobre 2009)
Jeudi 29 Octobre 2009

 Divers :
• Discussion au sein du Collège sur les différents modes d’aménagement du stage
de pratique professionnelle pour les étudiants de 6éme année préparant le
concours de l’internat (ex : deux fois trois mois, stage effectué de Juillet à
décembre etc.) Il en ressort qu’une harmonisation entre les Facultés serait
nécessaire et qu’en aucun cas il ne doit être inférieur à 6 mois.

•
•

Tableaux de posologies : Pas d’évolution du projet
RPPS et étudiants : Le RPPS va bientôt être mis en place. Il nécessitera une
grande rigueur dans son élaboration.

