Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 16 février 2011
Etaient présents :
P. ALBARET, J. ARNOULT, JF. BATALLA, F. BRION, JB. CAZALET, H. DUTERTRE,
G. FOURNIER, JM. GAZENGEL, J. GODARD, M. LEBLANC, H. LEPAGE, F. MALLY,
C. ODDOU (ANEPF), AM. ORECCHIONI, D. POIRAULT, S. QUENIART, S. ROUSSELOT,
H. DE SCHEEMAEKER, E. SEGUIN, N. STEINMETZ, M. TANNE, C. THORETTE.

 I - Approbation du CR de la réunion du 19 janvier 2011 :
Le CR est adopté

 Guide de stage officinal d’initiation :
Suite à la mise en place de la PAES, le stage d’initiation sera probablement organisé dans la
majorité des facultés durant la 2ème année des études de pharmacie. Par conséquent, peu de
stages auront lieu en 2011. Le prochain guide devra donc être adapté en vue d’une édition
en 2012.
Le travail a été réparti comme ainsi :
-

Le stage : sa place et ses objectifs : M. ARNOULT, M LEPAGE, Mme VENNAT
La profession pharmaceutique : Mme QUENIART, M LEPAGE, Mme CHAMBIN
La dispensation du médicament : M ALBARET, Mme BONNICI
Liste des posologies : M FOURNIER ET Mme BRION
Les préparations à ‘officine : Mme CHAMBIN, Mme MALLY, Mme ORECCHIONI, M
GUYOT, M GALPIN
Les reconnaissances : Mme MALLY, Mme ORECCHIONI
Les plantes médicinales : M FOURNIER, Mme SEGUIN
Les dispositifs médicaux : M BATALLA, M TANNE

 Réunion décentralisée du Collège à Bordeaux 12 au 14 mai 2011 :
Les mails ont été adressés aux membres. Pour le moment, il y a 55 inscrits.

 Questions diverses :
1. Prix inter facultés de dispensation d’ordonnances 2011 :
La procédure de validation du sujet prévoie sa relecture par un comité composé de 3
personnes dont un membre du Collège. Monsieur CAZALET est désigné.

2. Projet de « guide » à l’attention des Maîtres de stage :
Le Conseil Central A souhaite rédiger en collaboration avec le Collège un guide à destination
des Maîtres de stage. Un groupe de travail va être constitué.
Les membres du Collège qui souhaitent y participer sont :
-

Mme QUENIART
M FOURNIER
M BATALLA

-

Mme TANNE
M ARNOULT
M GAZENGEL

3. Projet d’arrêté relatif au régime des études en vue du diplôme de
formation générale en sciences pharmaceutiques :
La sous-commission pédagogique des études de pharmacie a été chargée de rédiger un
arrêté règlementant les 3 premières années d’études de pharmacie.
Dans ce projet, le stage de 3ème année d’application des enseignements coordonnés
n’apparaît plus comme une obligation.
Le Collège s’oppose à cette éventualité. Un courrier va être adressé à Monsieur BELON
(Président de la CPNEP), Monsieur PORQUET (Président de la conférence des doyens)
Madame ADENOT (Présidente du CNOP) Monsieur TELLIER (Président du CCA), et
Florentin NORMAND (Président de l’ANEPF). Les membres du Collège en auront une copie.

4. Point sur l’enregistrement des étudiants :
La mise en place de l’enregistrement des étudiants dans le RPPS est encore en phase
expérimentale. Son état d’avancement est variable selon les régions.

5. Ouvrage « Les experts de la pharmacie d’officine » (Altal Editions)
Les Facultés ont reçu cet ouvrage rédigé par M. BUCHINGER (Univers Pharmacie), M
DOUCHE (expert comptable), M MANRY (Avocat) et M PABS (Doyen de la faculté de
Strasbourg). Les avis sont partagés quant à sa diffusion auprès des étudiants.

6. Etude sur la Polyarthrite Rhumatoïde :
Une étude a été menée à Clermont Ferrant sur la Polyarthrite Rhumatoïde via les stagiaires
de 6ème année. Il est proposé qu’une présentation soit faite au Collège par le Dr François
CORNELIS (Genhotel ; Evry) afin d’étudier une éventuelle généralisation aux autres régions.

7. Echange étudiants médecine/pharmacie en Ile De France :
Une dizaine d’étudiants en médecine et en pharmacie ont effectué l’année dernière un stage
leur permettant de mieux connaître leur métier respectif (les étudiants en pharmacie ont fait
un stage chez un médecin généraliste et les étudiants en médecin, un stage en officine).
Cette expérience sera renouvelée cette année.

