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Compte rendu de la réunion décentralisée du Collège Français des
Pharmaciens Conseillers et Maîtres de Stage du 25 mai 2010 à Marseille
Membres du Collège présents :
ALBARET P, AMOUROUX N, ARNOULT J, BEGEL M, BELTIER M, CHAMBIN O,
DELETRAZ-DELPORTE M, FOURNIER G, GALPIN JF, GAZENGEL JM, GIOVANNANGELI
G, GRALL R, HURET N, LALANDE MH, LEBLANC M, LELONG C, MALLY F, MIANE JM,
PAPON MH, QUENIART S, ROUSSELOT S, SEGUIN E, STEINMETZ N, THORETTE MC,
VEYRAT V
Membres invités :
CHEVALIER J (Conseillère universitaire de stage), GALVEZ F (CROP PACA), GRASSI JB
(Faculté de pharmacie et CROP PACA), NDJEUDA E (CCD), REYNIER JP (Commission
universitaire des stages)
Remerciements :
Les membres du Collège remercient Monsieur MIANE pour l’accueil et la qualité de
l’organisation de cette réunion décentralisée à Marseille.

 I-Présentation de la Faculté de pharmacie de Marseille par Monsieur le
Doyen Patrice VANELLE :
Monsieur VANELLE accueille le Collège des Maîtres de Stage avec une présentation de la
Faculté de pharmacie de Marseille : 2300 étudiants, 11 équipes de recherche, 150
publications internationales et 15 thèses d’Université. La Faculté dispose d’une pharmacie
pédagogique (PHARMAFAC) mise à disposition des étudiants.
Monsieur VANELLE souhaite souligner l’importance des profondes mutations qui vont
intervenir tant dans le domaine officinal qu’universitaire. En effet, la loi HPST confère aux
pharmaciens d’officine de « nouvelles missions » qui vont nécessiter une évolution de
l’enseignement vers plus de professionnalisation: éducation thérapeutique, pharmacien
correspondant etc.… Le rôle des conseillers et des Maîtres de Stage va être accru (TPE et
enseignements coordonnés).
Cas des dérogations de stage effectués en région PACA :
Monsieur VANELLE confirme que les demandes faites par les étudiants relevant d’une autre
académie font systématiquement l’objet d’un refus (sauf cas exceptionnels).
La Faculté de Marseille est également en charge de la gestion des stages à La Réunion.

 II-Gestion des enregistrements des étudiants :
L’enregistrement des étudiants par le biais des stages pourra être fait par la Faculté ou par
les CROP. Les doyens ont été interrogés à ce sujet. A ce jour, peu de régions ont donné une
réponse. Il est nécessaire que cette information soit connue rapidement. Il est demandé aux
membres du Collège de se rapprocher de leur Faculté afin d’obtenir cette information.
Une formation destinée aux secrétaires des CROP a été faite en octobre 2009. Il serait
nécessaire de la renouveler.
La dernière version des modalités d’enregistrement des étudiants va être communiquée aux
membres du Collège.
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 III-Approbation du CR de la réunion du 8 avril 2010 :
Le compte rendu est adopté.

 IV-Recommandations du Collège à propos du pharmacien adjoint maître
de stage adjoint :
Une proposition de modification du document rédigé par le Collège a été faite par Monsieur
LEPAGE. Elle devra être communiquée à Monsieur le Président PARESYS (Section D) ainsi
qu’aux membres du Collège.
A ce jour peu d’adjoints sont missionnés. Il faudrait accentuer la communication auprès des
confrères concernant cette éventualité.
Si le dossier de demande d’agrément signale cette possibilité, le contrat de stage n’en fait
pas mention. Il serait souhaitable de soumettre cette requête à Messieurs BRUNI et
FORTUIT.

 V-Avis du conseiller de stage en vue de l’agrément :
Une proposition de modification du document a été faite par Monsieur LEPAGE. Elle sera
communiquée aux membres du Collège

 VI-Aide à la visite des conseiller de stage de 6ème année
Le document sera communiqué aux membres du Collège pour étude.

 VII-Site Internet du Collège
Le contenu du site Internet du Collège est en cours d’élaboration. Les remarques faites lors
de la réunion du groupe de travail réduit du 7 avril dernier ont été prises en compte.
Il est demandé aux membres du Collège de communiquer leurs remarques par mail à
Monsieur BELTIER (président ANEPF).
La dernière version de la procédure d’enregistrement des étudiants ainsi que les Bonnes
Pratiques de Préparations seront transmises par Mademoiselle ROUSSELOT.
La présentation des stages nécessitera un travail rédactionnel dont le responsable devra
être désigné. De plus, un comité devra être constitué afin de valider la mise à jour du
contenu du site. Les étudiants se chargeront d’effectuer les modifications qui seront
demandées.

 VIII-Evaluation par l’ANEPF des stages de 6ème année :
L’enquête menée sur le stage de 6ème année par l’ANEPF a commencé à être diffusée via les
corpos, les CROP et le site Internet de l’ANEPF. Elle tient compte des remarques du
Collège.

 IX-Concours « pharmacie du futur » organisée par le CCA :
Selon Monsieur BELTIER, ce projet est abandonné.

 X-Livret des activités professionnelles :
Le Collège décide de ne pas apporter de modifications à ce document.
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Il est distribué aux étudiants lors de leur premier stage. Il répertorie l’expérience acquise en
officine durant leurs années d’études. Il semble nécessaire de promouvoir davantage son
utilisation.

 XI-Prochaines réunions du Collège :
Le jeudi 8 juillet 2010 à Paris
Le mardi 14 septembre 2010 à Paris

 XII- Guide de stage de pratique professionnelle en officine de 6ème
année : répartition du travail
Les personnes désignées sont les suivantes :
Ordre National des Pharmaciens et activités officinales:Jean Arnoult
Les responsabilités du Pharmacien: Martine Deletraz
La Pharmacopée: Françoise Mally
Qu’est-ce qu’un médicament ?: Hélène Van den Brink
Généralités sur l’exercice officinal: Patrick Albaret
Assurance qualité à l’officine: Odile Chambin et Vivien Veyrat
Dispensation des produits de santé: Henri Lepage et Hélène Dutertre
Conseil, prévention et éducation pour la santé : Fabienne Blanchet
Dispensation des médicaments - Annexes et textes législatifs : Hélène Van den Brink
Approche de la toxicomanie - Addictions: Gilbert Fournier et Jean Lamarche
Lutte antidopage: Michel Begel
Préparations magistrales et/ou officinales: Françoise Mally, Odile Chambin, Michel
Guillot, JF Galpin
Homéopathie: Gilbert Fournier
Phytothérapie et Aromathérapie: Elisabeth Seguin et Gilbert Fournier
Nutrition et Diététique - Les aliments destinés à une alimentation particulière: MarieCatherine Chemtob
Maintien et soins à domicile: Martine Deletraz
Orthèses et prothèses externes: Martine Deletraz
Les dispositifs médicaux: Martine Deletraz et Noel Amouroux
La pharmacie vétérinaire: Nicole Steinmetz
La documentation à l’officine: Françoise Mally
Le tiers payant pharmaceutique - La délégation de paiement: Catherine Lelong
La gestion de l’officine: MH Lalande
Les achats à l’officine: MH Lalande
La protection sociale du pharmacien: Cecile Thorette
Le remplacement du pharmacien: Jean Arnoult
Liste de substances chimiques et produits galéniques, plantes médicinales, plantes toxiques,
posologies, dispositifs médicaux, valeurs biologiques à connaître et à reconnaître: Gilbert
Fournier
Etudes de cas concrets et corrections des ordonnances: Vivien Veyrat et Sylvie Gueniart
Examen de validation de stage: Jean Arnoult
Textes en vigueur relatifs au stage: Jean Arnoult

 XIII-Questions diverses :
 Conseillers de stage :
Certaines facultés n’ont pas de conseillers de stage alors que les textes l’imposent. Monsieur
GALVEZ souhaite connaître l’avis du Collège à ce propos. Monsieur ARNOULT connaît ce
dysfonctionnement mais il rappelle que les facultés sont autonomes.
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 Association des Maîtres de Stage de Clermont Ferrand et site Internet :
L’Association des Maîtres de Stage de Clermont Ferrand propose aux autres associations
présentes au Collège de les mettre en relation avec la société qui a réalisé son site Internet.
La trame de base a déjà été réalisée pour eux, elle pourrait donc être utilisée dans les autres
régions. Son coût pourrait être négocié.

 Bilan annuel des documents réalisés par le Collège :
Le Collège souhaite que chaque année les versions actualisées des documents et guides
soient communiquées à ses membres.

 Annuaire du Collège :
L’annuaire du Collège devra être communiqué à ses membres.

 « Les voyages forment la jeunesse » Maurice RICARD :
L’argent récolté par la vente de ce livre sera versé à l’association des Maîtres de Stage de la
région PACA. Monsieur Maurice RICARD a présidé le CROP de la région PACA.

 Projet de réunion commune APPEX/Collège des Maîtres de Stage/
Conférence des Doyens :
L’APPEX se réunira le 3 juin 2011 à Bordeaux. A cette occasion, l’association souhaiterait
organiser une table ronde avec le Collège des Maîtres de Stage et la Conférence des
Doyens. Après discussion, il semble qu’il sera difficile de réunir les différents participants à
cette période.

 Visite de la pharmacie pédagogique (PHARMAFAC) :
Les membres du Collège étaient accompagnés lors de cette visite par Madame Caroline
CASTERA-DUCROS (MCF, responsable de la pharmacie pédagogique), Monsieur JeanBaptiste GRASSI (PAST) et Monsieur Pierre VERHAEGHE (MCF).
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