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Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 20 janvier 2010
Assemblée générale annuelle
Etaient présents :
J. ARNOULT, P. BECK, M. BEGEL, M. BELTIER, JM. BUND, M. BUREL, O. CHAMBIN, A.
DUCAP, H. DUTERTRE, C. FAGNERE, G. FOURNIER, JM. GAZENGEL,
G. GIOVANNANGELI, T. GIROLLET (chargé de mission à l’ANEPF), J. GODARD,
N. HURET, M. JAMET, MH. LALANDE, C. LELONG, F. MALLY, MC MOREAU, M. ROGIER,
S. ROUSSELOT, M. ROUSSENQUE, H. DE SCHEEMAEKER, E. SEGUIN, N. STEINMETZ,
M. TANNE, H. VAN DEN BRINK

ASSEMBLEE GENERALE
 COMPTE RENDU MORAL:
Monsieur le président Jean ARNOULT a présenté à l’assemblée l’ensemble les actions
menées par le Collège des Maîtres de stage durant l’année 2009. Le bilan est très positif.
Guide de stage de pratique professionnelle en Officine de 6ème année :
La nouvelle version du guide de stage de pratique professionnelle en Officine de 6ème année
s’est encore étoffée avec l’ajout d’une trentaine de page. Les délais de mise à jour et
d’impression ont été respectés. Il sera prochainement mis en ligne sur le site de l’Ordre des
Pharmaciens.
Monsieur le président Jean ARNOULT souhaite qu’en 2010 l’intégralité de ce document soit
revue afin d’en restreindre le volume. Une version en format word intégrant les dernières
mises à jour sera adressée à chaque membre du Collège et sera utilisée comme base de
travail.
Guide de stage officinal d’initiation :
Faisant suite aux critiques sur ce stage jugé trop long par certains, le Collège des Maîtres de
stage a établi un nouveau cahier des charges concernant les objectifs de ce stage.
Agrément de Maître de stage :
Le dossier de demande d’agrément de Maître de stage a été mis à jour par le Collège.
Cette nouvelle version va être transmise aux CROP prochainement. Leurs remarques seront
étudiées.
RPPS et étudiants :
La mise en place de l’enregistrement des étudiants dans le RPPS initialement prévue en
janvier 2010 par le biais du « Stage de pratique professionnelle » a été reportée en juin
prochain (Stage d’initiation). De plus, la procédure d’enregistrement a été assouplie et donne
davantage de liberté aux Facultés dans sa réalisation.
Première année commune des études de santé :
La Loi no 2009-833 du 7 juillet 2009 a créé la première année commune des études de
santé (médecine, pharmacie, dentaire, maïeutique). L’Arrêté du 28 octobre 2009 en a fixé les
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modalités. Le Collège sera attentif à la mise en place de cette réforme pour l’année
universitaire 2010-2011.
Stage hors cursus universitaire/ Reconversion en Officine :
Le Collège des Maîtres de stage a jugé utile d’adapter la convention de stage de 6ème année
au cas des pharmaciens diplômés ayant effectué une carrière industrielle ou autre et
désirant se reconvertir à l’Officine. Ce contrat de stage spécifique est utilisé dans le cadre de
DU déjà mis en place dans quelques facultés.
Tableaux de posologies :
Le référentiel de posologies de la Pharmacopée est obsolète. Un groupe de travail s’est
constitué pour réfléchir à une mise à jour de ces données. Le Collège participe à ces travaux
et a fourni une première liste de principes actifs qui ont été étudiés. A ce jour, les résultats ne
sont pas exploitables.
Concours inter facultés de dispensation d’ordonnance :
Le nombre de Facultés participant au concours de dispensation d’ordonnance est en
augmentation. Le calendrier organisationnel pour l’année 2010 est déjà fixé.
Site Internet du Collège Français des Pharmaciens Conseillers et Maîtres de Stage :
Une ébauche du futur site Internet du Collège a été élaborée grâce au concours des
étudiants de l’ANEPF. Le Collège doit maintenant préparer son contenu. Une réunion dédiée
à la présentation de ce site ainsi qu’à son amélioration sera organisée en 2010.

En conclusion, Monsieur le président Jean ARNOULT précise que le Collège Français des
Pharmaciens Conseillers et Maîtres de Stage, créé en 1986, est aujourd’hui reconnu par
l’institution ordinale comme une véritable force de proposition. Composé à la fois de
pharmaciens d’officine, d’universitaires et d’étudiants, cette association est riche de sa
mixité. Il est donc important de penser à l’avenir de ce Collège afin d’en assurer la pérennité.
 BILAN FINANCIER:
En l’absence de Monsieur Carmel FONTANA, trésorier, la présentation du bilan financier est
faite par Monsieur Michel BEGEL trésorier adjoint.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité (Madame QUENIART a donné procuration à
Madame LELONG).
La bonne santé financière de l’association permet d’envisager que les membres du Collège
se déplacent en région au court de l’année 2010 afin d’aller à la rencontre des pharmaciens
Maîtres de stage.
Une présentation des statuts de l’association est faite par Monsieur GAZENGEL et la
composition du conseil d’administration est mise à jour. Le Collège propose de réfléchir à
une refonte de ces statuts en 2010. Les membres devront communiquer leurs remarques à
ce sujet.
La liste des présidents d’associations de Maîtres de stage est revue. Le Collège souhaite
qu’un inventaire des associations qui n’ont pas payé leur cotisation soit réalisé.
Monsieur le président Jean ARNOULT rappelle que le CCA prend en charge beaucoup de
frais de fonctionnement du Collège (Réunions, restauration, impression des guides…).
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REUNION DU COLLEGE FRANÇAIS DES PHARMACIENS
CONSEILLERS ET MAITRES DE STAGE
 Approbation du CR de la réunion du vendredi 20 novembre 2009
1. La réunion décentralisée à Marseille est prévue le mardi 25 Mai prochain et non pas
le mercredi comme indiqué sur le CR. Monsieur le président Jean ARNOULT précise
qu’il va prendre contact avec Monsieur PICHON, Président du CROP PACA, afin
d’organiser ce déplacement. Les membres du Collège qui le souhaitent pourront
découvrir Marseille et ses environs durant le WE de la Pentecôte (arrivée le vendredi
soir, départ le mardi soir).
2. Dans la rubrique question diverse : ajouter un « s » à « résultat ».

 Recommandations relatives au stage d’application des enseignements
coordonnés :
L’étude de ce document sera poursuivie ultérieurement.

 Questions diverses :
1. Certains membres du Collège n’ont pas pu ouvrir le fichier concernant la « fiche
de paie type » qui leur été transmis. Le format de ce fichier va être modifié afin
qu’il soit recevable par tous.
2. Gratification de stage au 1er janvier 2010 : Le montant brut de la gratification
mensuelle versée aux étudiants de sixième année accomplissant leur stage de
six mois de pratique professionnelle à temps plein est fixé, au 1er janvier 2010, à
487,30 euros (contre 479,05 euros en 2009).
3. Documents à communiquer aux CROP : Mise à jour de la demande d’agrément
4. Agrément et DP : Monsieur le président Jean ARNOULT précise que même si la
mise en place du DP dans une Officine est prise en compte lors de la demande
d’agrément de Maître de stage, il convient de ne pas être trop intransigeant à ce
sujet.
5. Présentation par Monsieur T. GIROLLET (chargé de mission à l’ANEPF) des
résultats partiels du questionnaire soumis aux étudiants concernant l’ensemble
des stages effectués pendant leur cursus universitaire : Les premières
conclusions sont dans l’ensemble assez positives : encadrement, découverte du
métier, initiation à la délivrance etc..
Cependant, le stage d’initiation est perçu comme trop long par la grande majorité
des étudiants qui se sont exprimés. Le Collège envisage de réaliser un guide à
destination des Maîtres de stage afin que la trame du déroulé de ce stage soit
davantage respectée.
A la demande des facultés, les résultats spécifiques à chacune d’elles leurs
seront communiqués.
Le Collège tiendra compte du bilan définitif de cette étude.
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