COMPTE-RENDU DU COLLEGE DES PHARMACIENS
ET MAITRES DE STAGE
Paris le 5/07/12

Présents : J. Arnoult, J.J. Batalla, P. Beck, E. Bertoux, M. Deletraz, G. Fournier,
J.M. Gazengel, M.L.Groult, M. Guyot, M.C. Moreau, S. Queniart, V. Siranyan,
B. Vennat, M.H. Papon, C. Lelong, F. Mally, J. Casadabaig, M. Leblanc, P.
Pignot-Perez, D. Poirault, G. Baudet (ANEPF), M.H. Lalande, O. Chambin

Accueil des nouveaux membres :
Elisabeth Bertoux : Président de l’AMS Lille et PAST
Valérie Siranyan : responsable de la filière Officine de Lyon

I- Informations
1. Validation du Guide pour les maîtres et conseillers de stage avec 3
parties :
o Devenir maitre de stage
o Rôle et déontologie du maître de stage
o Objectifs et suivis des stages officinaux
Le Conseil National a donné son accord.
En annexe, il y aura la nouvelle demande d’agrément avec quelques mises à jour
(DPC, nouvelles missions de la loi HPST, équipement informatique, connexion au DP
…).
2. Journée de l’Ordre
Initialement prévue le 8 novembre, elle sera sans doute décalée à la dernière
semaine de novembre.

3. Elections ordinales
Election d’A. Delgutte comme Président du CCA.
Référent stage pour le bureau du CCA : Christian Barth d’Alsace
Il pourra compter sur J . Arnoult pour répondre à ses questions.
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4. Projet chaîne du froid
V. Veyrat et F. Amouroux travaillent sur ce projet en collaboration entre l’APPEX et le
Collège.
Un comité de pilotage est constitué de V. Veyrat, F . Amouroux, V. Boudy, B. Vennat,
J. Arnoult et O. Chambin
Un powerpoint de 4h de cours sera préparé pour avoir un socle commun de
connaissance sur ce domaine.
Puis les étudiants de PH6 devront réaliser une enquête afin d’aider leur maître de
stage à améliorer la qualité dans ce domaine.
Le comité de pilotage se réunira le 30 août à 14h30 au l’AGEPS puis il y aura une
présentation du powerpoint avec formation des formateurs le mardi 11 septembre de
9h30 à 13h30.

5. Nouvelle fiche de paye
Le SMIC change et une nouvelle fiche de paye modèle sera envoyée à tous les
membres (504,56 euros net).

6. PACES (point de JM. Gazengel)
Il y a eu le double d’inscrits en pharmacie par rapport à la première année mais le
choix de médecine reste prioritaire.
Il faut se poser la question de la place du stage d’initiation. Dans les textes, il doit
être fait avant le début de la L3.
Il peut être réalisé soit à la sortie du concours (comme le stage infirmier pour les
médecins) soit à la fin de la L2 ou encore en cours d’année de L2.
Une discussion est lancée sur les objectifs et les missions de ce stage :
-

A Clermont Ferrand, ils ont travaillé sur l’observance chez le patient de
plus de 65 ans

-

A Grenoble, M. Deletraz a fait un calendrier par semaine qu’elle enverra
aux membres du collège

7. Production de ressources numériques pour le grand public (UNSPF)
Un concours étudiant a été lancé cette année.
50 étudiants ont fait des dossiers.
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Le jury sera le 23 septembre à Nancy.
J .Arnoult représentera le Collège.

8. Réunion pour l’herboristerie
Une réunion se tiendra au conseil de l’Ordre le 11/07 avec Mme Adenot.
J.M. Gazengel représentera le Collège.

9. Evaluation des stages hospitaliers de J. Calop
Pour nous, le port-folio de Clermont-Ferrand est plus adapté à nos stages et va dans
le même sens que ce qui est proposé par J. Calop.

10. Commission nationale de Pédagogie
L’arrêté de 1987 pour les études de pharmacie va être abrogé.
En France, la Pharmacie a décidé de laisser la formation sur 6 ans à la différence de
l’Europe.
Invitation de P. Wierre à une prochaine réunion pour nous présenter le référentiel
Officine.
II- 20ème édition du guide de stage de 6ème année
Il faut remettre à jour les objectifs en tenant compte des nouvelles missions et se
repartager les différents chapitres.
Ordre national : J. Arnoult
Responsabilités du pharmacien : M. Deletraz
La Pharmacopée : F. Mally
Qu’est ce qu’un médicament ? : V. Siranyan
Homéo / phyto / Aroma / liste des plantes médicinales / posologies / valeurs
biologiques : G. Fournier et E.Seguin (pour les plantes)
Généralités sur l’exercice officinal : P. Beck
Qualité : P. Beck, O. Chambin
Dispensation des produits de santé : V. Siranyan, H. Lepage, E. Bertoux
Conseils, prévention et éducation pour la santé : MC. Moreau + F. Blanchet
Dispensation des médicaments : H. Van den Brick
Pharmacovigilance : M. Deletraz
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Toxicologie : M. Lamarche
Liste antidopage : M. Audron
Préparations magistrales et officinales : J. Casadebaig, F. Mally, M. Guyot et O.
Chambin
Nutrition et diététique : M Ziegler
Dispositifs médicaux : M. Deletraz
Vétérinaire : N. Duval
Documentation à l’Officine : M. Guyot
Tiers payant : C. Lelong
Gestion de l’officine / achats / Protection sociale / Remplacement : P. Pignot-Perez,
J.F. Batala et M. Tanné
Etude de cas et d’ordonnances : à supprimer et à remplacer par une méthodologie
avec une check-list (S. Quéniart) et les ordonnances du concours avec résumé (µB.
Vennat)

III- Concours commentaires d’ordonnances
IV- Objectifs du stage professionnel de 6ème année

V- Evaluation du stage selon le document de Lille

Prochaines dates de réunion :
Mardi 11 septembre 2012 après-midi (à la suite de la formation chaîne du froid)
Mardi 2 octobre 2012
Vendredi 19 octobre 2012
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