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Compte rendu de l’assemblée générale du Collège Français des
Pharmaciens Conseillers et Maîtres de Stage du 24 janvier 2012
Etaient présents :
J. ARNOULT, JF BATALLA, P BECK, M. BEGEL, O. CHAMBIN, M DELETRAZ, H.
DUTERTRE, N DUVAL, C FONTANA, G. FOURNIER, JM.GAZENGEL, H. LEPAGE, C
LELONG, F. MALLY, MC MOREAU, L LARONCHE, AM ORECCHIONI, ME PAPON, J
PARESYS-BARBIER, P PIGNOT-PEREZ, D POIRAULT, S QUENIART, M ROGIER, S.
ROUSSELOT, B ROUSSENQUE, H DE SCHEEMAEKER, E SEGUIN, H VAN DEN BRINK,
B VENNAT, V VEYRAT, E VILLENEUVE
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

 Compte rendu moral par Jean ARNOULT
Le président Jean Arnoult présente ses vœux à l’ensemble des membres du Collège. Il se
félicite du travail accompli durant l’année 2011 :
1. Mise à jour du guide de stage officinal d’initiation et du guide de pratique
professionnelle en officine
2. Réunion décentralisée de l’APPEX à Bordeaux
3. Mise en ligne du site Internet du Collège (www.cfpcms.fr ou www.stagespharmacie.fr)
4. Participation à la rédaction du « guide à destination des maîtres de stage »
réalisé par le CCA en collaboration avec les sections D et E.

 Compte rendu financier par Carmel FONTANA (trésorier) :
Douze associations de maîtres de stage ont cotisé cette année (deux de moins que l’année
dernière). Il est convenu de faire un rappel auprès des associations n’ayant pas réglé leur
cotisation. D’autres cotisations proviennent d’adhésions individuelles.
Les comptes sont approuvés par l’assemblée.
CONSEIL D’ADMINISTRATION :

 Election des membres du bureau par l’assemblée pour l’année 2012:
Président
Vice-président
Secrétaire Général
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

Jean ARNOULT
Jean-François BATALLA
Jean-Marie GAZENGEL
Marie-Christine MOREAU
Carmel FONTANA
Patricia PIGNOT

 Mise à jour et élection des membres du Conseil d’administration par
l’assemblée pour l’année 2012:
Membres de droit :
Dominique PORQUET
Jean Charles TELLIER
Jacques LACHAMP
François LOCHER
Anne Marie ORECCHIONI

Président de la Conférence des Doyens
Président du Conseil Central A de l’Ordre des
Pharmaciens
Membre fondateur
Membre fondateur
Membre fondateur
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Les présidents d’association régionale des maîtres de stage (ou leur représentant)
Nord Pas de Calais (LILLE)
Bourgogne (DIJON)
Limousin (LIMOGES)
Rhône Alpes (LYON)
Rhône Alpes (GRENOBLE)
Aquitaine (BORDEAUX)
Basse-Normandie (CAEN)
Haute-Normandie (ROUEN)
Centre (TOURS)
Pays de la Loire (ANGERS)
Pays de la Loire (NANTES)
Languedoc Roussillon (MONTPELLIER)
Midi Pyrénées (TOULOUSE)
Provence Côte d’Azur Corse (MARSEILLE)
Poitou-Charentes (POITIERS)
Ile de France (PARIS XI)
Ile de France (PARIS V)
Lorraine (NANCY)
Bretagne (RENNES)
Auvergne (CLERMONT)
Champagne Ardenne (REIMS)
Alsace (STRASBOURG)
Picardie (AMIENS)
Franche Comté (BESANCON)

Jean-Olivier MARIANI
Bruno ROUSSENQUE
Marie-Christine MOREAU
Carole COPPO-ZIEFEL
Jean François GALPIN
Patricia PIGNOT-PEREZ
Marie-Hélène LALANDE
Jérôme GUILLET
Marion ROGIER
Anne Marie REBOUL
Marie NINEUIL
Sylvie QUENIART
Catherine LELONG
Nicole DUVAL
Jean François BATALLA
Marie-Hélène PAPON
Pierre BECK
Eric HOUSIEAUX

Membres élus :
Carmel FONTANA
Odile CHAMBIN
Jean ARNOULT
Françoise MALLY
Dominique POIRAULT
Jean-Marie GAZENGEL
Gilbert FOURNIER
Hélène DUTERTRE
Hélène VAN DEN BRINK

Louis LARONCHE
Emilie VILLENEUVE
Michèle TANNE
Michel LEBLANC
Brigitte VENNAT
Elisabeth SEGUIN
Jérôme PARESYS-BARBIER
Vivien VEYRAT

REUNION DU COLLEGE :

 Prochaine réunion du Collège :
La prochaine réunion du Collège aura lieu le vendredi 30 mars 2012 en salle du Conseil au
siège du CNOP.
 Approbation du CR de la réunion du 16 novembre 2011 : Compte rendu
adopté

 Présentation

du

site

Internet

du

Collège par

Louis

LARONCHE

(www.cfpcms.fr ou www.stages-pharmacie.fr)
Le site Internet du Collège est mis en ligne. On peut y télécharger les guides de stage,
conventions, demande d’agrément, CR de réunions etc…
Le comité de rédaction est constitué de : M ARNOULT, M GAZENGEL, M LARONCHE,
Melle VILLENEUVE et Melle ROUSSELOT (CR du 16 novembre 2011). La mise à jour du
site est assurée par Melle ROUSSELOT.
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La mise à jour de la liste des associations de maîtres de stage est en cours. Pour cela, elles
doivent communiquer leur nom, email, téléphone, site Internet etc.
Les membres du Collège qui le souhaitent peuvent faire des remarques ou des propositions
d’évolutions du site
Email de contact site Internet du Collège : pharmaciens.maitres.stage@gmail.com
Il a été demandé par le Collège q’un lien vers son site soit disponible à partir du site Internet
du CNOP.

 Présentation par l’ANEPF de la contribution
d’application des enseignements coordonnés.

pour

les

stages

Suite à l’enquête menée par l’ANEPF en 2009/2010 sur l’ensemble des stages officinaux,
les représentants des étudiants exposent au Collège leurs pistes de réflexions ainsi que des
propositions d’évolution de ces derniers.
•
•
•
•
•

Amélioration des stages d’application des enseignements coordonnés : meilleur
préparation des maîtres de stage et des étudiants, place dans le calendrier
universitaire…
Création d’un stage complémentaire de 2 fois une semaine en L3.
Stage de synthèse en M1 de 3 à 4 semaines
Evaluation des maîtres de stage
Renforcement de la collaboration entre les étudiants, les maîtres de stage et les
universitaires.

La réflexion doit se faire conjointement entre la CPNES (Commission Pédagogique
Nationale des Etudes de Santé) et la sous-commission des études de pharmacie, les
doyens des facultés de pharmacie, le Collège des maîtres de stage et l’ANEPF

 Projet « chaîne du froid » et stage de 6ème année : intervention de Mme
Françoise AMOUROUX et Mr Vivien VEYRAT.
Il s’agit d’un projet conjoint APPEX/ Collège. Il est mis à disposition de chaque faculté de
pharmacie et des associations de maîtres de stage.
Cas de la faculté de Châtenay-Malabry :
En accord avec le maître de stage, l’objectif est de faire un état des lieux de la « chaîne du
froid » dans les officines accueillant les stagiaires de 6ème année.
Le questionnaire qui sera utilisé par les étudiants est présenté au Collège en séance.
A l’issue de ce bilan, le stagiaire devra rédiger une procédure liée à la gestion de cette
chaîne. Elle sera prise en compte dans la validation du stage.
Relais dans la presse professionnelle : Le Moniteur des Pharmacies n°2917 du 28 janvier
2012 « COMMENT OPTIMISER LA CHAÎNE DU FROID »

 Assemblée Générale de l’APPEX du 17 au 20 mai 2012 à Monastir :
Cette année, la faculté tunisienne accueille l’AG de l’APPEX. Les membres du Collège y
sont conviés.
M GAZENGEL s’y rendra avec Jean ARNOULT, Louis LARONCHE (ANEPF), Emilie
VILLENEUVE (ANEPF) et Sandrine ROUSSELOT (CCA).
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 Bilan du projet « porte folio » du Collège présenté par B VENNAT :
Le groupe de travail en charge de ce projet fait par à l’assemblée de l’état d’avancement de
ses réflexions.
Il en existe différents types:
- De collection : l’étudiant y consigne divers documents
- De réflexion : il permet au tuteur d’analyser le travail de l’étudiant
- De documentation : l’étudiant y dépose des documents attestant de son
développement de compétences
- D’évaluation : il contient des fiches d’évaluation en situation et permet aux
enseignants de porter un véritable jugement sur le travail de l’étudiant
Propositions du groupe de travail :
- Réaliser un document modulable et adaptable mêlant les différents types
d’approche selon les stages et les facultés.
- Il devra au moins contenir : des autoévaluations, des évaluations en situation et
des marque-pages.
- Transformer les guides actuels en livres pouvant être considérés comme des
ouvrages de référence.
- Objectif : Réalisé pour la prochaine rentrée universitaire.

 Présentation du document « objectifs à réaliser pendant le stage de
6ème année : réalisé par la faculté de Lille.
Le document n’a pas été étudié en séance.

 Questions diverses :
M GAZENGEL présente un document émanant de la sous commission pédagogique des
études de pharmacie. Il s’agit d’une proposition d’UE pour la filière officine (M1S2 et M2). Le
Collège va adresser un courrier à la sous-commission afin d’avoir d’avantage de précisions
sur le contexte de son élaboration et de connaître le délai imparti pour communiquer les
remarques de ses membres.
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