Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 4 février 2009

Etaient présents :
J. ARNOULT, Pr. ALBARET, JF. BATALLA, P. BECK, M. BEGEL, P. BRETON, JM. BUND,
M. BUREL, JB. CAZALET, O. CHAMBIN, G. FOURNIER, JM. GAZENGEL,
G. GIOVANNANGELI, J. GODARD, M. GUYOT, N. HURET, M. LEBLANC, F. MALLY,
MC MOREAU, AM ORECCHIONI, S. QUENIART, S. ROUSSELOT, B. ROUSSENQUE,
H. DE SCHEEMAEKER, E. SEGUIN.

 Dates des prochaines réunions du Collège des Pharmaciens:
La réunion initialement prévue le 31 mars 2009 est avancée au 20 mars 2009.
La réunion décentralisée à Clermont Ferrand aura lieu le 4 juin 2009.
Un autre déplacement en région a également été envisagé dans la ville de Marseille. La date
reste encore à définir selon les disponibilités de chacun : 25 septembre ou 2 octobre 2009

 Projet de réduction de la durée du stage d’initiation à 4 semaines.
La réduction de la durée du stage d’initiation de 6 à 4 semaines a été évoquée dans un
projet de la commission pédagogique. Tous les membres du Collège s’opposent à cette
éventualité.

 Concours de « dispensation d’ordonnance »:
Comme l’année précédente, le Collège des Maîtres de stage participera au jury de ce
concourt inter facultés.
Treize facultés ont déjà confirmé leur participation. La Faculté de Limoges a confirmé, lors
de notre réunion, qu’elle s’ajoutait à cette liste.
L’épreuve régionale aura lieu le 23 mars 2009.
Les membres du Collège souhaitent, par contre, que la date de la finale (initialement prévue
le 26 juin 2009) soit modifiée pour cause d’agendas chargés.

 Participation au Prix de Communication à l’Officine :
M. FOURNIER nous rappelle l’historique de ce prix de communication à l’officine (PCO), qui
au départ, résultait d’un partenariat entre l’UTIP et le laboratoire Boehringer. En cours
d’année 2008, le nouveau PDG de ce dernier a décidé de se désolidariser de cette action.
Le Collège des Pharmaciens a accepté de participer financièrement à ce prix.
En 2008, les étudiants récompensés représentaient les Facultés de Châtenay-Malabry et de
Strasbourg sur le thème des « Jambes lourdes ».
En 2009, les étudiants devront travailler sur le thème du « Sevrage tabagique ».
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 Tableaux de posologies :
Le référentiel de posologies de la Pharmacopée est obsolète car trop ancien (1988).
Un groupe de travail composé de représentants de l’Afssaps, de l’Ordre des Pharmaciens,
de l’Université, de la Pharmacopée et de concepteurs de logiciels professionnels s’est
constitué pour réfléchir à une mise à jour de ces données.
Le Collège des Pharmaciens a établi une liste de 26 principes actifs qui sera soumise aux
détenteurs de bases de données (Vidal, Claude Bernard, Clickadoc, Thériaque,
Thésorimed…). Les propositions qui en découleront seront étudiées et permettront un
déploiement des méthodes choisies à un plus grand nombre de molécules.

 Site internet des Pharmaciens Maîtres de stage :
Un site internet des Pharmaciens Maîtres de stage va être élaboré en collaboration avec des
étudiants en pharmacie. Ils seront rémunérés pour ce travail par le Collège des
Pharmaciens. Le président de l’ANEPF, Mickaël GROULT, a donné son accord pour la mise
en place de ce projet. Ce site sera indépendant de celui du L’Ordre des Pharmaciens, mais il
apparaîtra en lien au sein de celui-ci.
La version 2009 du « Guide de Stage de pratique professionnelle en officine » de 6ème
année va être mis en ligne sur le site de l’Ordre des Pharmaciens.

 La réforme de la première année « Santé »
M. BRAZIER, membre de la Commission pédagogique et Président de la Conférence des
Doyens, devait se joindre à nous afin d’évoquer la mise en place de cette réforme.
En son absence, M. GAZENGEL, Doyen de la Faculté de Caen, a évoqué les difficultés
qu’une telle refonte engendrait ainsi que l’inquiétude voir le désaccord de certains doyens
face à la mise en place de cette réforme dès la rentrée prochaine.
Le mouvement étudiant, opposé sur la forme à cette réforme, poursuit son action. Dans
certaines Facultés, les cours ne sont plus assurés.
L’arrêté du 12 janvier 2009 fixe le numerus clausus pour l’année 2008/2009 à 3090
étudiants. Il est inchangé par rapport à l’année précédente.
 Guide stage d’initiation version 2009 :
Au cour de cette cession, plusieurs chapitres ont été mis à jour ou modifiés :
1. Dispositifs médicaux : la liste des DM a été étoffée, le chapitre sur les DASRI est à
modifier suite au vote de la loi de finance de la sécurité sociale.
2. Listes limitatives des posologies/ Doses usuelles et doses maximales : Le tableau qui
devait auparavant être complété par les étudiants sera désormais pré rempli.
3. Les préparations à l’officine : Quelques modifications dans la rédaction du texte,
suppression de la page 50 trop confuse,
4. Plantes médicinales : Modification du texte lié à la libéralisation par décret de 148
plantes.
5. Suite à une requête de M. BECK, la définition de certaines formes pharmaceutiques
seront intégrées au guide d’initiation (Extrait, teinture mère etc….)
6. Un texte décrivant le « Dossier Pharmaceutique » va être ajouté à ce guide
7. Le schéma général des études pharmaceutique devra être modifié au vu de la
réforme de la première année « Santé ».
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8. M. BRETON, représentant de étudiants en pharmacie, a proposé que soit intégré au
guide d’initiation le « serment de Galien ». Chaque faculté est donc invitée à fournir
au Collège des Pharmaciens un exemplaire du serment en vigueur dans sa région.
Le Collège choisira celui qui lui semble le plus approprié.
9. La mise à jour des données démographiques (nombre d’officines, nombre de
titulaires etc….) devra être faite.
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