Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 8 avril 2010
Etaient présents :
N. AMOUROUX, J. ARNOULT, M. BELTIER (Président de l’ANEPF), J.M BUND, JB.
CAZALET, O. CHAMBIN, G. FOURNIER, JM. GAZENGEL, T. GIROLLET (chargé de
mission à l’ANEPF), N. HURET, M. JAMET, H. LEPAGE, C. LELONG, F. MALLY, JM.
MIANE, MH. PAPON, S. QUENIART, E. SEGUIN, B. VENNAT ; V. VEYRAT.

 I - Approbation du CR de la réunion du 10 mars 2010 :
Le compte rendu est approuvé après les corrections suivantes :
 en page 1, 2e point, 1ère ligne «…s’est vu confier …» ;
 en page 2, 3e point, « Création du site Internet du Collège» ;
 en page 2, 4e point, 4e ligne « par la faculté de Reims pour le 15 mars 2010»
 en page 2, 4e point, 6e ligne « …jugée trop difficile par la faculté de Caen ».

 II – Création du site Internet du Collège :
Maxime BELTIER présente une pré-maquette du site Internet. Après la réunion de mercredi
7 avril du groupe de travail idoine, de nombreuses modifications et améliorations du contenu
viendront agrémenter le site.
Sylvie QUENIART souhaite qu’un onglet spécifique « Interlocuteurs des facultés » soit prévu
avec éventuellement un accès sécurisé par un code.
Les membres du Collège demandent que soit envisagé la possibilité d’un accès réservé à
chaque association locale (avec code dédié) pour qu’elles affichent les informations
(évènements locaux, manifestations…) les concernant.
Le webmaster devra prévoir des liens vers les sites des associations des maîtres de stage
déjà existants comme : Reims (http://ccoutelet.free.fr/apcmsca) et Clermont-Ferrand
(http://ams-auvergne.com).
Une version plus avancée sera présentée lors de la prochaine réunion du Collège à
Marseille.

 III – Guide de Stage officinal d’initiation :
Le Collège valide les modifications et améliorations suggérées par les membres ayant
travaillés sur différentes parties du guide. A cette occasion, Henri LEPAGE souhaite un délai
pour l’envoi des dernières modifications qu’il a apporté. Celui-ci est accordé sous la condition
que l’envoi du document soit effectué le vendredi 9 avril à Jean-Marie GAZENGEL.
Il est prévu qu’un ajout sur la loi HPST, élaboré par Jérôme PARESYS-BARBIER (Président
section D), soit inséré dans ce nouveau guide (section sur « la profession pharmaceutique »
après le chapitre sur « les spécificités de l’exercice officinal »).
Le collège décide qu’une information spécifique à destination des étudiantes enceintes sera
mise en place afin qu’elles puissent faire leur stage dans les meilleures conditions.
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 IV – Livret des activités professionnelles :
Ce point sera traité éventuellement lors de la prochaine réunion décentralisée du Collège le
25 mai à Marseille.

 V – Questions diverses:


Concours « pharmacie du futur » organisée par le CCA :

Maxime BELTIER informe les membres du Collège que tous les bureaux des étudiants des
facultés de pharmacie de France sont en possession de tous les éléments du concours afin
que les étudiants puissent s’y inscrire.


Prochaine réunion du Collège :

Jean-Maxime MIANE indique que lors de la prochaine réunion du Collège qui se déroulera le
25 mai à Marseille, le programme sera envoyé par Jean ARNOULT dès le vendredi 9 avril
afin que l’ensemble des membres puisse répondre le plus rapidement possible.
Jean-Maxime informe qu’un accueil est prévu dès le dimanche soir pour ceux qui le
souhaite. Par la suite, la journée du lundi sera réservée aux visites et le mardi sera consacré
à la séance du Collège (9h30 à 16h30).
Jean ARNOULT et Jean-Marie GAZENGEL déclinent ensuite les thèmes de l’ordre du jour, à
savoir :
 site Internet du Collège et associations locales
 Document qu’Henri LEPAGE a modifié
 Guide de 6e année : répartition du travail
 Discussions sur les stages en rapport avec la nouvelle configuration des études


Déplacement à Montréal :

Jean-Marie GAZENGEL informe qu’ils seront 8 personnes à se rendre à Montréal (lui-même,
Jean ARNOULT, Maxime BELTIER, Michel BEGEL, 2 personnes de Nancy et 2 personnes
de Clermont).
Ce voyage sera surtout l’occasion d’un échange sur les expériences du métier de
pharmacien entre les 2 pays.


Moralisation des sponsors liée à la vie étudiante :

Jean-Marie GAZENGEL évoque les circonstances d’un accident tragique dont a été victime
un étudiant de pharmacie, et, souhaite que ce triste évènement soit l’occasion de moraliser
le sponsoring.
Par ailleurs, il informe que sera lue, dans chaque faculté de pharmacie de France, la lettre
qu’a écrite le père de l’étudiant.


Informations diverses :

Jean-Marie GAZENGEL informe qu’une conférence de presse aura lieu le jeudi 29 avril à
l’Ordre pour présenter les travaux du groupe de travail et le film réalisé sur la réforme de la
PAES (Première Année d’Etude de Santé).
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