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Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 29 mai 2013
Etaient présents :
R AMRANI-JOUTEY, J. ARNOULT, E BERTOUX, J CASADEBAIG, O. CHAMBIN,
X DESMAS, H DUTERTRE, M DUVAL, G. FOURNIER, JM.GAZENGEL, C LAUGEL,
M LEBLANC, C LELONG, H LEPAGE, F MALLY, J PARESYS BARBIER, S. ROUSSELOT,
P SAINT YRIEIX, M TANNE DEHAIL, B VENNAT.

•

Approbation du compte rendu des réunions du 25 janvier, 8 février et 2
avril 2013

•

Assemblée générale extraordinaire du collège du 5 juillet 2013 :

Une assemblée générale extraordinaire se tiendra lors de la prochaine réunion du Collège.
Messieurs Gazengel et Arnoult vont céder leur poste de secrétaire général et de président.
Un nouveau bureau devra donc être élu.
Xavier Desmas se porte candidat à la présidence et Odile Chambin au poste de secrétaire
général.

•

Prix de thèse du Collège :

Les doyens ont été informés des modalités de mise en oeuvre de ce prix. Une affiche leurs a
été adressée.
Le jury sera composé de pharmaciens maîtres de stage et d’universitaires. Ce prix
récompensera une thèse pour le Diplôme d’Etat de Docteur en pharmacie soutenue au cours
des années civiles 2011 et 2012 donc le sujet est relatif à la dispensation et à la pratique
professionnelle officinale.
Les étudiants intéressés doivent faire parvenir leur thèse en deux exemplaires à leur doyen
avant le 15 septembre 2013. L’ensemble de ces informations est disponible sur le site du
Collège http://www.cfpcms.fr/.
Le Collège souhaite que cette information soit diffusée via le journal de l’Ordre et/ou sa
newsletter. Un courrier devra être adressé à Madame Adenot en ce sens.

•

Réforme des études :

L’Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en
pharmacie finalise la mise en œuvre du système LMD (Licence, Master, Doctorat) pour les
études de pharmacie.
Il instaure notamment le « certificat de synthèse pharmaceutique » en fin de 4ème année et la
soutenance de la thèse dans les 2 ans suivant la validation du 3ème cycle court.

•

Collège et HAS :

Le travail sur la maîtrise de stage et le DPC est en cours.

•

Chaîne du froid (Vivien VEYRAT) : Reporté au 5 juillet 2013
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Guide de pratique professionnelle

La répartition du travail entre les membres du Collège a été décidée en séance.
La mise à jour devra être achevée début novembre 2013.
Prologue
Les objectifs du stage de pratique professionnelle en officine : Odile Chambin

9

Ordre National des Pharmaciens et activités officinales : Jérôme Paresys/Xavier Desmas

21

Les responsabilités du Pharmacien : Henri Lepage / Hélène Van den Brink

39

La Pharmacopée : Françoise Mally

47

Qu’est-ce qu’un médicament ? : Hélène Van den Brink / Martine Deletraz

55

Généralités sur l’exercice officinal : Sylvie Quéniart

71

Assurance qualité à l’officine : Odile Chambin / Cécile Laugel

95

Dispensation des produits de santé : Henri Lepage /Hélène Van den Brink/Francis Comby

101

Dispensation des médicaments - Annexes et textes législatifs : Brigitte Vennat

139

Conseil, prévention et éducation pour la santé : Fabienne Blanchet

175

Approche de la toxicomanie – Addictions : Gilbert Fournier

201

Lutte antidopage : Jacqueline Casadebaig / Michel Audran

207

Préparations magistrales et/ou officinales : Odile Chambin / Françoise Mally /
Jacqueline Casadebaig

223

Homéopathie : Jacqueline Casadebaig / Gilbert Fournier

251

Phytothérapie et Aromathérapie : Gilbert Fournier/ Elisabeth Seguin

267

Nutrition et Diététique - Les aliments destinés à une alimentation particulière : Elisabeth
Bertoux / Alexandre Maciuk

291

Les dispositifs médicaux : Michèle Tanné / JF Batalla

307

La pharmacie vétérinaire : Patricia Pignot (Xavier Boulot)

347

La documentation à l’officine : Michel Guyot / Patrick Saint-Yrieix

363

Le tiers payant pharmaceutique - La délégation de paiement : Catherine Lelong / Nicole Duval

377

La gestion de l’officine idem

387

Les achats à l’officine idem

395

La protection sociale du pharmacien : Nicole Duval

403

Le remplacement du pharmacien Vivien Veyrat

411

Listes de substances chimiques et produits galéniques, plantes médicinales, plantes toxiques,
posologies, dispositifs médicaux, valeurs biologiques à connaître et à reconnaître

415

Etudes de cas concrets et corrections des ordonnances

437

Examen de validation de stage : président Anepf Reda Amrani

493

Textes en vigueur relatifs au stage Sandrine Rousselot

503
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Questions diverses :

Stage de pratique professionnelle de la faculté de Dijon :
Le Collège a déjà fait part de son opposition à ce projet.
L’ANEPF doit se positionner d’ici la fin du mois.
La conférence des doyens ne s’opposerait pas à une expérimentation.

Groupe de Travail « qualité » de l’Ordre des pharmaciens :
M Arnoult représente le Collège dans ce groupe de réflexion.
Son objectif est de promouvoir auprès du Collège des associations de maîtres de stage la
formation des stagiaires à la qualité et la sécurité des actes pharmaceutiques et organiser
une sélection rigoureuse et harmonisée des maîtres de stage.
La question du choix du conseiller en charge d’étudier les demandes d’agrément reste
posée. M Arnoult souhaite qu’il soit conseiller de stage et pas forcément ordinal.
M Desmas pense que le Collège devrait élaborer une grille de lecture des articles 21 et 22
de l’arrêté du 8 avril 2013 afin de clarifier les choses.

Mise à jour de la convention de stage :
La convention type de stage doit être mise à jour.
M Lepage et M Arnoult présenteront ce projet à la prochaine réunion du Collège.
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