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Compte rendu de l’assemblée générale du Collège Français des
Pharmaciens Conseillers et Maîtres de Stage du 25 janvier 2013
Etaient présents :
R AMRANI (Président ANEPF), J. ARNOULT, P BECK, E BERTOUX, P BOURRINET,
JM BUND, O. CHAMBIN, F COMBY, H DE SCHEEMAEKER, X DESMAS (Représentant
ALAIN DELGUTTE Président du CCA), H. DUTERTRE, N DUVAL, C FONTANA,
G. FOURNIER, JM.GAZENGEL, PH GODFROY, C GUIOT, C LAUGEL, C LELONG,
H. LEPAGE, F. MALLY, MC MOREAU, J PARESYS-BARBIER (Président section D),
B PECH, P PIGNOT-PEREZ, D POIRAULT, S QUENIART, S. ROUSSELOT,
B ROUSSENQUE, H SEGUIN, M TANNE DEHAIL, M VILLORIA (Vice président ANEPF)
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Compte rendu moral par Jean ARNOULT
Le président Jean Arnoult présente ses vœux à l’ensemble des membres du Collège. Il se
félicite du travail accompli durant l’année 2012 :
1. Mise à jour du questionnaire de demande d’agrément de maître de stage
2. Intégration d’un tableau de bord du stage de 6ème année dans le guide de
stage de pratique professionnelle.
3. Participation des membres du Collège à l’élaboration du « Guide des maîtres
de stage » réalisé par le CCA en collaboration avec les sections D et E
4. Présentation du « porte folio » réalisé par la faculté de pharmacie de
Clermont-Ferrand.
5. Participation du Collège au groupe de travail constitué par la souscommission des études de pharmacie pour la réalisation du « Carnet de
stage ». Il sera, à terme, remis à tous les étudiants de pharmacie et
regroupera tous les stages réalisés durant le cursus pharmaceutique (officine,
hôpital, industrie, recherche…).
6. L’APPEX et le Collège se sont associés pour élaborer un module de
formation sur la « chaîne du froid » qui est mis à disposition des enseignants
des facultés de pharmacie (Réalisation et présentation : Vivien VEYRAT,
Françoise AMOUROUX et Vincent BOUDY)
7. Réunion décentralisée de l’APPEX à Monastir (Tunisie). Les membres du
Collège ont rencontré à cette occasion les pharmaciens tunisiens souhaitant
créer une association similaire dans leur pays.
8. Interventions extérieures :
- La traçabilité des produits de santé : Mme WARDE
- La polyarthrite rhumatoïde : Professeur CORNELIS (Rhumatologue
PU-PH, GenHotel)
- Point sur l’herboristerie par l’association des enseignants en
pharmacognosie (Présentation E. SEGUIN, S. BOUTEUNOUCHET et
P. CHAMPY)
- La Commission pédagogie : M WIERRE
- Fondation Médéric Alzheimer : Projet d’enquête auprès des
pharmaciens d’officine concernant le rôle et la formation des
pharmaciens dans la prise en charge des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer (en collaboration avec la conférence des
Doyens). Cette enquête impliquera les universitaires, pour la partie
formation, mais ainsi les maîtres de stage recevant un étudiant de 6ème
année. Une enquête d’observation pourra être réalisée 1er au 31
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mars 2013 par ces stagiaire. Elle porte sur l’accueil et la prise en
charge en officine des personnes souffrant de troubles cognitifs et de
leurs aidants. Les résultats de l’enquête seront disponibles dans La
Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, accessible
gratuitement sur le site Internet de la Fondation.

Compte rendu financier par Carmel FONTANA (trésorier) :
Les comptes sont approuvés par l’assemblée.
La cotisation ne sera pas revalorisée en 2013.
CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Election des membres du bureau par l’assemblée pour l’année 2013:
Messieurs GAZENGEL et ARNOULT rappellent qu’ils interrompront leur activité au sein du
Collège durant l’année 2013. Il est convenu qu’une AG extraordinaire se tiendra en juin 2013
afin d’élire leurs successeurs. La composition du bureau est inchangée d’ici là.
Président
Vice-président
Secrétaire Général
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

Jean ARNOULT
Jean-François BATALLA
Jean-Marie GAZENGEL
Marie-Christine MOREAU
Carmel FONTANA
Patricia PIGNOT

Mise à jour et élection des membres du Conseil d’administration par
l’assemblée pour l’année 2013:
MEMBRES DE DROIT :
Dominique PORQUET
Alain DELGUTTE
Jean ARNOULT
Christian BARTH
Patrick BOURRINET
François LOCHER
Anne Marie ORECCHIONI

Président de la Conférence des Doyens
Président du Conseil Central A de l’Ordre des Pharmaciens
Commission stage Conseil Central A
Commission stage Conseil Central A
Membre fondateur
Membre fondateur
Membre fondateur

Les présidents d’association régionale des maîtres de stage (ou leur représentant) :
Elisabeth BERTOUX
Jean-Olivier MARIANI
Bruno ROUSSENQUE
Marie-Christine MOREAU
Carole COPPO-ZIEFEL
Patrick de SAINT YRIEIX
Patricia PIGNOT-PEREZ
Marie-Hélène LALANDE
Béatrice BONNICI
……………………………
Jérôme GUILLET
François GEORGIN
Noël AMOUROUX
Anne Marie REBOUL

Nord Pas de Calais (LILLE)
Bourgogne (DIJON)
Limousin (LIMOGES)
Rhône Alpes (LYON)
Rhône Alpes (GRENOBLE)
Aquitaine (BORDEAUX)
Basse-Normandie (CAEN)
Haute-Normandie (ROUEN)
Centre (TOURS)
Pays de la Loire (ANGERS)
Pays de la Loire (NANTES)
Languedoc Roussillon (MONTPELLIER)
Midi Pyrénées (TOULOUSE)
Provence Côte d’Azur Corse (MARSEILLE)
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Marie NINEUIL
Sylvie QUENIART
Catherine LELONG
Nicole DUVAL
Jean François BATALLA
Marie-Hélène PAPON
Pierre Henri GODEFROY
Pierre BECK
Eric HOUSIEAUX
……………………………
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Poitou-Charentes (POITIERS)
Ile de France (PARIS XI)
Ile de France (PARIS V)
Lorraine (NANCY)
Bretagne (RENNES)
Auvergne (CLERMONT)
Champagne Ardenne (REIMS)
Alsace (STRASBOURG)
Picardie (AMIENS)
Franche Comté (BESANCON)

MEMBRES ELUS :
Carmel FONTANA
Odile CHAMBIN
Françoise MALLY
Dominique POIRAULT
Jean-Marie GAZENGEL
Gilbert FOURNIER

Hélène DUTERTRE
Hélène VAN DEN BRINK
Michèle TANNE Section D
Michel LEBLANC Section E
Brigitte VENNAT
Elisabeth SEGUIN
Jérôme PARESYS-BARBIER Section D
Vivien VEYRAT

MEMBRES INVITES PERMANENTS:
Reda AMRANI JOUTEY membre étudiant
Maxime VILLORIA
membre étudiant
Henri LEPAGE
PRESIDENTS D’HONNEUR
Patrick BOURRINET
André LACASSAGNE

REUNION DU COLLEGE :

Prochaines réunions du Collège :
Les prochaines réunions du Collège auront lieu les vendredi 8 février et mardi 5 mars
2013.

Répartition du travail pour la révision du guide de stage d’initiation :
- LE STAGE / SA PLACE ET SES OBJECTIFS : Jean Arnoult, Elisabeth Bertoux, Bruno
Roussenque
- LA PROFESSION PHARMACEUTIQUE : Anne marie Moreau, Michèle tanné, Héléne
Dutertre
- QUALITE : Odile Chambin + Patricia Pignot Perez
- LA DISPENSATION DU MEDICAMENT : Francis Comby, Henri Lepage, Pierre Henri
Godfroy
- LES PREPARATIONS A L’OFFICINE : Brigitte Pech, Françoise Mally, Odile Chambin
- LES RECONNAISSANCES : Elisabeth Seguin, Gilbert Fournier
- LES PLANTES MEDICINALES : Elisabeth Seguin, Gilbert Fournier
- LES DISPOSITIFS MEDICAUX : Sylvie Queniart, Cécile Laugel
- LA VALIDATION DU STAGE : Maxime Villoria, Reda Amrani Joutey, Pierre Beck, Nicole
Duval
- COMPLEMENTS ALIMENTAIRES : Alexandre Maciuk (voir Gilbert Fournier)
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- ADDICTIONS: Jean Lamarche

Approbation des CR des réunions du 11 septembre, 3 et 19 octobre
2013 :
Comptes rendus adoptés

Intervention de Monsieur Jean-marie GAZENGEL : Maître de Stage et
DPC :
Rappel :
Le Développement professionnel continu (DPC) a été introduit par l’article 59 de la loi
n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (Jo du 22 juillet 2009) ). Il est obligatoire pour tous les professionnels de
santé, quels que soient leurs modes et lieux d’exercice.
Il a pour objectifs :
-l’évaluation des pratiques professionnelles ;
-le perfectionnement des connaissances ;
-l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ; ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Les décrets d’application du DPC ont été publiés au Journal Officiel le 1er janvier 2012 et les
décrets relatifs aux commissions scientifiques indépendantes (CSI) et à la commission
scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ont été publiés le 11 janvier
2012. Une vingtaine d’arrêtés sont attendus pour que le dispositif soit pleinement
opérationnel.
Le pharmacien satisfait à son obligation de DPC dès lors qu’il participe, au cours de chaque
année civile, à un programme de DPC collectif annuel ou pluriannuel proposé par un
organisme de DPC enregistré auprès de l’organisme de gestion du DPC (OGDPC).
Document HAS sur les méthodes et modalités de DPC :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201212/liste_methodes_modalites_dpc_decembre_2012.pdf
DPC et maître de stage :
Il a été évoqué au sein de l’OGDPC que l’agrément de maître de stage puisse valoir DPC.
Le Collège souhaite proposer une intervention à ce sujet à des membres de l’OGDPC
(notamment Mme GRILLON, vice présidente du CCA représentant l’Ordre des pharmaciens
à l’OGDPC), ainsi qu’aux élus ordinaux en charge de ce dossier (notamment M DESMAS,
conseiller élu de la section A au Conseil National et Président de la commission de l’exercice
professionnel).

Questions diverses :
•

Projet d’arrêté modifiant les 4,5 et 6ème années des études de pharmacie

Cet arrêté apportera des modifications importantes :
- les modalités du stage d’enseignements coordonnées effectué en 4ème année : 1 à 2
semaines durant le premier semestre.
- la thèse devra être soutenue dans les 2 ans qui suivent la fin de la 6ème année
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Rapport du Pr Pierre-Yves Le Deaut (Conseiller de la ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche) :

Ce rapport a été rédigé dans le cadre des assises de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Il servira de base de travail à la rédaction d’un projet de loi réformant l’université.
Rapport :
http://www.assises-esr.fr/var/assises/storage/fckeditor/File/mise-enoeuvre/Rapport_JYLD_vf.pdf
Il préconise :
- la suppression du concours de la PACES au profit d’un concours en fin de 3ème année.
- la création de licences par grands domaines
- la mise en place de passerelles entrantes et sortantes

•

Collège et Académie nationale de pharmacie :

Le Collège envisage de créer un « Prix de thèse » destiné aux étudiants de la filière officine
ayant réalisé une thèse en relation avec l’exercice officinal. Il serait remis au sein de
l’Académie.

Intervention de Mme Françoise GALLAND : Chef de Projet de
L'Université Numérique Régionale (UNR) Pays de Loire : Université
Numérique et E-learning :
Site Internet : http://www.unspf.fr/
En 2003 le ministère de l’enseignement supérieur a créé 7 universités numériques.
L’UNSPF (Université Numérique des Sciences Pharmaceutiques Francophone) est une
filière de l’UNF3S (Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du
Sport)
Crée en 2007, cette université numérique a pour vocation de créer, mutualiser des
ressources numériques pédagogiques, pour permettre :
•
•

•

aux enseignants - chercheurs de produire, valoriser et puiser ces ressources pour
optimiser leur enseignement,
aux étudiants en formation initiale et aux professionnels en formation continue, de
France ou de la Francophonie, d'accéder librement à ces ressources pour améliorer
leur formation, pour travailler à leur rythme en fonction de leurs contraintes, de leur
disponibilité temporelle et spatiale,
au grand public d'accéder à des informations fiables, produites et validées par la
communauté pharmaceutique universitaire française et francophone, adaptées à leur
souci légitime d'accès au savoir tout particulièrement dans le domaine de la santé.

Cet outil pourra être utilisé en complément des cours présentiels. Les étudiants ou les
professionnels pourront consulter en ligne diverses ressources leur permettant d’avoir accès
à une formation à la carte :
• Les cours des enseignants
• Des vidéos de TP
• Les études de cas
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Concourt étudiant UNSPF:
Un premier concourt a été organisé en 2012 par l’UNSPF auprès des étudiants en
pharmacie. Les candidats choisissaient le thème qu’ils souhaitaient traiter. Les travaux
proposés ont été variés (vidéo, fiche pratique …).
La prochaine édition sera financée par le Ministère de l’enseignement supérieur et aura
pour thème « la santé des étudiants ».
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