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Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 8 février 2013
Etaient présents :
J. ARNOULT, JF BATALLA, J CASADEBAIG, O. CHAMBIN, J CHERISIER (ANEPF),
F COMBY, H DE SCHEEMAEKER, H. DUTERTRE, N DUVAL, G. FOURNIER,
JM.GAZENGEL, C LAUGEL, C LELONG, H. LEPAGE, F. MALLY, S QUENIART,
S. ROUSSELOT, B ROUSSENQUE.

•

Etat d’avancement du projet « Prix du Thèse » du Collège en collaboration
avec l’Académie Nationale de pharmacie :

M BOURRINET a présenté le projet de « Prix de Thèse » du Collège à Mme ARTIGES,
secrétaire générale de l’Académie Nationale de Pharmacie. Il a obtenu un accord de
principe. Le prix devrait être au minimum de 1000 euros et il serait remis lors d’une séance
solennelle en présence de représentants du Collège. Le jury serait nommé par l’Académie.
Un dossier complet devra être soumis au conseil d’administration de l’Académie.
L’établissement d’une convention sera nécessaire.
Afin de finaliser ce projet un groupe de travail piloté par Francis Comby a été constitué. Il
devra définir les critères d’attribution du prix ainsi que sa procédure de mise en œuvre
(sollicitation de facultés, des étudiants etc..).

•

Recommandations relatives au stage d’application des enseignements
coordonnés : Mise à jour du rédactionnel

•

Guide de stage d’initiation :

Pour la 20ème édition, il sera ajouté en couverture du guide, l’année universitaire à laquelle il
est destiné : 2013-2014
Révision des chapitres suivants :
Le stage : sa place et ses objectifs (nouveau schéma des études)
La profession pharmaceutique
Les dispositifs médicaux
La dispensation du médicament

•

Questions diverses :
•
•

Projet de réunion décentralisée du Collège : lieu et période définir à la prochaine
réunion. Le Collège ne participera pas à l’AG de l’APPEX organisée à Strasbourg.
Les membres du Collège seront dorénavant avertis de l’envoi des guides de stage
dans les CROP ou les Facultés.
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