Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 3 octobre 2012
Etaient présents :
N.AMOUROUX, J. ARNOULT, JF. BATALLA, F COMBY, H DUTERTRE, N. DUVAL, G.
FOURNIER, JM.GAZENGEL, L. LARONCHE, M. LEBLANC, C. LELONG, H. LEPAGE, F.
MALLY, P. PIGNOT PEREZ, S. ROUSSELOT, MC THORETTE, H. VAN DEN BRINK,
C. LAUGEL.
MISE À JOUR DE LA LISTE DES MEMBRES DU COLLEGE :
M. GAZENGEL procède à la mise à jour de la liste des membres du Collège. Chacun est
invité à signaler toute modification de cette liste.
GUIDE DE STAGE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE :
Les chapitres suivants ont été mis à jour :
Dispensation des produits de santé :
- Dispensation du médicament sur ordonnance / ajouter un chapitre sur les
médicaments stupéfiants vétérinaires (H VAN DEN BRINK)
- Opinion pharmaceutique/ DSPI (sera revu par H LEPAGE)
Dispensation des médicaments / Annexe et textes législatifs
Tableau des « assimilés stupéfiants » : à revoir (H VAN DEN BRINK)
Modification du modèle de déclaration des EI médicaments humains (ANSM) + médicaments
vétérinaires (ANMV/ANSES)
Homéopathie
Phytothérapie
Vétérinaire
Posologies
Pharmacopée
Gestion de l’officine
Les achats à l’officine
La protection sociale du pharmacien
Le remplacement du pharmacien
La responsabilité du pharmacien : ajouter la notion de remplacement par un pharmacien
inscrit en section D en cas de sanction d’interdiction d’exercice.
Les ordonnances commentées : mise à jour complète
COLLABORATION DU COLLEGE AVEC LA FONDATION MEDERIC ALZHEIMER /
ENQUETE OFFICINE VIA LES STAGIAIRES EN COURS DE STAGE DE PRATIQUE
PROFESSIONNELLE (2013):
-

Présentation de la Fondation (voir PP) :
L’Observatoire des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge de la maladie
d’Alzheimer mène des enquêtes thématiques permettant d’observer, comprendre et
analyser les modalités de prise en charge et d’accompagnement, et les pratiques
professionnelles. Dans ce cadre, il a été décidé qu’une enquête auprès des
pharmaciens d’officine serait menée.
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/
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Objectifs: Mener une enquête au sein des officines, via les stagiaires de 6ème année,
sur les pratiques professionnelles des pharmaciens d’officine face aux troubles
cognitifs (patients, aidants…).
Moyens : Formation dans les facultés avant le début du stage/ Guide synthétique sur
les troubles cognitifs au sens large/ Elaboration d’un questionnaire à destination des
étudiants
Comité de Pilotage auquel participent M ARNOULT, M GAZEGEL et Mme
VENNAT,
Réunion du comité de pilotage fixée le 14 novembre 2012 durant laquelle
l’ensemble des documents sera validé.
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