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Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 16 novembre 2011
Etaient présents :
J. ARNOULT, M. BEGEL, J. CASADEBAIG, O. CHAMBIN, H. DUTERTRE, G. FOURNIER,
JF GALPIN, JM.GAZENGEL, ML GROULT, M. GUYOT, N HURET, MH LALANDE, M.
LEBLANC, H. LEPAGE, C LELONG, F. MALLY, Louis LARONCHE (Nouveau président de
l’ANEPF), S. ROUSSELOT, B ROUSSENQUE, N. STEINMETZ, M. TANNE, Emilie
VILLENEUVE (Nouvelle vice-présidente ANEPF).

 Prochaine réunion du Collège :
Mardi 24 janvier 2012 (Assemblée générale)
 Le guide de stage de pratique professionnelle en officine :
La liste des ordonnances du guide de 6ème année a été revue par le Collège.
L’acheminement des guides débutera après le 16 décembre 2011. Les régions sont invitées
à communiquer l’adresse de livraison avant cette date.

 La traçabilité des produits de santé : Mme WARDE
voir PowerPoint joint

 Guide à destination des maîtres de stage :
Le CCA élabore un guide à destination des maîtres de stage.
Le modèle de « dossier de demande d’agrément » rédigé par le Collège sera mis en annexe
de ce document.
Des mises à jour ont été proposées et validées par le Collège :
• Titre : Conseil de l’Ordre des pharmaciens.
• Modification de la date de l’arrêté concernant le nombre de pharmaciens adjoints
selon le CA.
• Modification de la question concernant le DP : Est-il alimenté régulièrement ? oui ou
non.

 La chaîne du froid et les stages de 6ème année :
Le Collège attend la proposition de Vivien VEYRAT qui est à l’origine de ce projet.
Les « Recommandations de gestion des produits de santé soumis à la chaîne du froid entre
+2°C et +8°C à l'officine » élaborées par le CNOP p ourraient être distribuées aux stagiaires.

 Evolution des guides de stages :
Le Collège devra engager une réflexion au sujet de l’évolution des guides à destination des
stagiaires.
Un groupe de travail a déjà été constitué pour la réalisation d’un guide type « porte-folio ».
(Voir CR 7 juillet 2011)
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 Site Internet du Collège des maîtres de stage :
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www.cfpcms.fr

L’ANEPF va fournir au Collège le tutorial et les codes d’accès permettant d’assurer la mise à
jour de ce site. Un comité de rédaction a été désigné : M ARNOULT, M GAZENGEL, M
LARONCHE, Melle VILLENEUVE et Melle ROUSSELOT. Il se réunira le lundi 9 janvier
2012 à 9h30 au CCA.
Le Collège souhaite que les dates et les CR des réunions soient disponibles sur ce site et
accessibles à tous.
Le Collège va rémunérer l’ANEPF pour ce travail.

 Questions diverses
Un cadeau sera offert à Sandrine GUILLON (ancienne secrétaire du CCA) pour la remercier
du travail qu’elle a accompli durant plusieurs années au service du Collège.
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