Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 8 juillet 2010
Etaient présents :
P. ALBARET, J. ARNOULT, JF. BATALLA, P. BECK, M. BEGEL, M. BELTIER (Président de
l’ANEPF), J.M BUND, O. CATALA, JB. CAZALET, O. CHAMBIN, N. DAVOUST, JM.
GAZENGEL, T. GIROLLET (chargé de mission à l’ANEPF), M. GUYOT, M-H LALANDE, H.
LEPAGE, C. LELONG, F. MALLY, JM. MIANE, M-C MOREAU, MH. PAPON, J. P-B, D.
POIRAULT, N. STEIMETZ, B. TANNE, M-C. THORETTE, B. VENNAT.

 I - Approbation du CR de la réunion du 25 mai 2010 :
Le compte rendu est approuvé après l’ajout de Anne-Marie REBOUL dans la liste des
présents.

 II – Guide de Stage de pratique professionnelle en officine :
Une version modifiée est en préparation pour l’année 2010-2011. Il est à noter la
participation du Professeur DREUX et de Fabienne BLANCHET du CESPHARM sur
l’actualisation de la fiche « éducation thérapeutique ».

 III – Bilan du Concours inter facultés de dispensation d’ordonnances :
Le Collège des maîtres de stage a invité Olivier CATALA, Vice-Président de l’APPEX
(Association pour la Promotion des Pharmacies Expérimentales) à présenter les différentes
pistes d’améliorations pour le bon déroulement de ce prix-concours.
Ainsi, il soumet à l’avis du Collège les points suivants, objet de son travail avec Brigitte
VENNAT, Présidente de l’APPEX :
Pour affiner le choix du vainqueur :
 Le jury national devra se réunir la veille de la remise du prix et de la déclaration du
vainqueur, afin de visionner l’ensemble des dossiers retenus.
 Cadrer plus strictement la grille de notation pour que le jury ait une véritable aide
au choix
 Garder le principe de la proposition du sujet par une faculté différente tout les ans
 Mise en place d’un groupe de relecture du sujet composé de 3 personnes (un
membre de l’APPEX, un membre du Collège des Maîtres de stage et un syndicaliste
(ex : UTIP)
 Uniformisation à l’ensemble du territoire de la promotion du prix (présentation,
consignes, règlement), mais aussi de la diffusion du travail des participants (format
des projets soumis à sélection)
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Remarques :
 Changement de dénomination : « prix » au lieu de « concours »
 « Recrutement » d’enseignants, de maîtres de stage et associations étudiantes
afin de faire la promotion de ce prix et de motiver les étudiants à y participer.
 Favoriser la présence des étudiants sélectionnés pour la finale en passant par
l’invitation à l’Ordre des Pharmaciens de leur maître de stage (dès avril pour ces
derniers)
 A cette fin, prise en charge des frais par le CNOP (section A et D pour la
réception), le Collège des maîtres de stage (trajet), l’UTIP ( …… ?)
Le Collège approuve après discussions et quelques ajustements, toutes ces
propositions pour l’année 2011 et salue le travail d’Olivier CATALA et de Brigitte
VENNAT.

 IV – Questions diverses :


Prochaine réunion du Collège :

La prochaine réunion aura lieu le mardi 14 septembre au CNOP. A cette séance, il est à
noter :
 L’invitation du Professeur DREUX et de Fabienne BLANCHET


Déplacement à Montréal :

Jean ARNOULT et Jean-Marie GAZENGEL reviennent sur leur voyage d’étude à Montréal.
Ce voyage a été l’occasion de connaître les pratiques québécoises officinales et
hospitalières. Il est regrettable, pour Jean-Marie GAZENGEL, que « l’échange » se soit fait à
sens unique entre nos deux pays. Toutefois, leur méthode d’évaluation et d’auto-évaluation
des étudiants stagiaires et des maîtres de stage, pourrait permettre l’amélioration de la
pratique déjà existante en France.


Informations diverses :

Le collège a fixé pour l’année 2011 sa séance décentralisée le 13 mai à Bordeaux en même
temps que se tiendra l’assemblée générale de l’APPEX à l’invitation de Brigitte VENNAT, sa
Présidente.
L’association fêtera ses 10 ans d’existence en 2011. A cette occasion il est prévu avec le
Collège des maîtres de stage que cette journée se déroulera selon le schéma suivant :
 La matinée sera consacrée à la réunion de chaque entité séparément.
 L’après-midi sera l’occasion de réunir les deux associations en une séance
commune.
Pour des raisons de bonne organisation, Jean ARNOULT et Brigitte VENNAT souhaitent que
les membres du collège signalent, dès le 14 septembre, date de la prochaine réunion du
collège, s’ils participent le matin soit à la réunion du collège soit à l’assemblée générale de
l’APPEX.
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