Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens Conseillers et
Maîtres de Stage du 20 novembre 2009
Etaient présents :
M. ANNO, J. ARNOULT, JF. BATALLA, M. BEGEL, M. BELTIER, JM. BUND, JB. CAZALET, N.
DAVOUST, H. DUTERTRE, C. FAGNERE, G. FOURNIER, JM. GAZENGEL,
J. GODARD, MH.
LALANDE, C. LELONG, F. MALLY, AM. ORECCHIONI, D. POIRAULT, M. ROGIER, S. ROUSSELOT,
N. STEINMETZ, M. TANNE

 Approbation du CR de la réunion du 28 octobre 2009
 RPPS et enregistrement des étudiants au sein des CROP :
Le projet de procédure d’enregistrement des étudiants via les stages qui avait été élaboré en 2007 par des
représentants du CNOP, des facultés et du Collège des maîtres de stage a été présenté le 18 novembre
2009 à la conférence des doyens.
Ce projet n’a pas obtenu l’adhésion espérée. Un aménagement de la procédure a été proposé: ajouter la
possibilité d’effectuer cet enregistrement aussi bien à l’Ordre des pharmaciens (CROP) qu’au sein des
facultés.
La mise en place de la procédure d’enregistrement des étudiants au RPPS est donc reportée jusqu’à ce
qu’un accord soit trouvé entre l’Ordre et les facultés.
Les CROP devront donc appliquer les procédures habituelles pour la gestion administrative des stages de
6ème année qui débuteront au mois de janvier prochain.

 Dossier d’agrément de maître de stage
Le Collège a décidé que les textes règlementaires concernant les conditions d’obtention de l’agrément de
maître de stage soient incérés dans le dossier de demande d’agrément.

 Stage officinal d’initiation :
Sa place et ses objectif / validation : Correction et modification des fiches d’appréciation du stage par les
maîtres de stage et les étudiants.
Aide à la visite du conseiller de stage : Suppression de la notion de DMP.
Le guide de stage d’initiation devra être finalisé avant fin mars 2010.
 Recommandations relatives au stage d’application des enseignements coordonnés :
Monsieur ARNOULT a demandé aux membres du Collège de réfléchir à des propositions qui permettraient
d’améliorer ce document.
Le Collège a décidé de faire une enquête auprès des facultés concernant l’organisation et les thèmes
choisis lors des stages d’application des enseignements coordonnés pour l’année 2009-2010. Un
document type a été élaboré. Il devra être diffusé par les associations de maîtres de stage auprès des
facultés.

 Prochaines réunions du Collège des maîtres de stage :
Mercredi 20 janvier 2010 : Assemblée générale + visite du musée de l’Ordre des Pharmaciens en
compagnie de Madame Kassel
Mercredi 10 mars 2010 : Ordre du jour non défini
Réunion décentralisée prévue à Marseille le mardi 25 mai 2010

 Questions diverses :
Présentation de l’enquête effectuée par l’association des maîtres de stage d’Ile de France :
Enquête menée par l’ANEPF auprès des étudiants en pharmacie sur les stages effectués lors de
leur cursus universitaire. Les résultats ne sont pas encore connus.

