COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COLLEGE DES
PHARMACIENS MAÎTRES DE STAGE
5 mars 2013
Présents : Amrani-Joutey Reda, Arnoult Jean, Batalla Jean-François, Bertoux Elisabeth,
Chambin Odile, Comby Francis, de Scheemeker Henri, Desmas Xavier, Duval Nicole,
Fournier Gilbert, Gazengel Jean-Marie, Georgin François, Groult Marie-Laure, Guyot Michel,
Laugel Cécile, Leblanc Michel, Lelong Catherine, Mally Françoise, Moreu Marie-Christine,
Pignot Perez Patricia, Poirault Dominique, Thorette Marie-Cécile, Van den Brink Hélène,
Villoria Maxime
1. Organisation du prix de thèse avec l’Académie de Pharmacie
F. Comby est le coordinateur de ce projet.
Prix pour les années 2011 et 2012
Sujet : dispensation et pratique professionnelle officinale.
Prix = 1 500 euros environ.
Il faut constituer un jury, proposé par le Collège (moitié officinaux – moitié universitaires).
Limiter aux seules thèses d’exercice.
Solliciter les facultés et les Présidents des AMS par courrier afin que 2 thèses soient
sélectionnées par région.
Voir comment mettre en place une convention avec l’Académie.
Tous ceux qui veulent participer doivent envoyer un e-mail à Francis Comby à Limoges.
Francis va également préparer l’affiche, le règlement … et présentera le tout à la prochaine
réunion.

2. Projet licence santé
Les doyens ont exprimé leur désaccord avec ce projet.
Cependant, des expérimentations sont possibles à Bobigny et Angers puis peut être Nantes.
Nous avons la possibilité de recevoir le député (M. Le Déault) pour présenter son projet et lui
demander sa position sur les différents stages.
2 dates sont possibles (une est retenue : le 2 avril 2013, voir la fin du CR).
3. DPC
LE Collège aimerait bien aussi recevoir M. Aulagner (Président de la CSI) pour discuter avec
lui de comment les maîtres de stage pourraient être intégrés dans le processus de DPC. Voir
s’il est disponible le 2 avril.
Inviter en même temps le vice-président : Mme Marcelline Grillon.
4. Réflexion sur les périodes d’agrément
Elles sont différentes dans chaque région (parfois au fil de l’eau, parfois une seule date,
parfois 2 dates par an). Ce serait bien d’harmoniser les dates afin de ne pas avoir de souci
avec les différents stages et les stages hors région d’origine.
Il semble que la solution suivante est la plus adaptée : prévoir les agréments deux fois par an,
avec 2 dates butoirs
- le 1er janvier
- le 1er juillet de l’année en cours.
Prévenir les différents conseils régionaux.
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5. Correction du livret « Proposition de modalités de fonctionnement entre les
facultés de pharmacie et/ou les UFR Sciences Pharmaceutiques et l’Ordre
National des Pharmaciens
Proposition à revoir avec P. Fortuit, notamment il faut adapter les arrêtés des études.
RPPS important pour connaître la réserve sanitaire.
Penser à joindre la proposition à ce compte-rendu.
6. Relation avec la Commission Nationale de Pédagogie
Jean Arnoult et Catherine Lelong représenteront le Collège lors de la discussion sur les guides
de stage et les documents à mettre en place.
7. Projet sur la Qualité de l’exercice à l’Officine
Isabelle Adenot a défini 6 axes de travail dont un axe qui concerne directement le Collège :
- Promouvoir auprès du Collège et des Associations de Maîtres de Stage la
formation des stagiaires à la Qualité et à la sécurité des actes pharmaceutiques et
organiser une sélection rigoureuse et harmonisée des maîtres de stage.
Travail en collaboration avec la Section A.
8. Correction du Guide de Stage d’Initiation
Fin des corrections du Guide pour cette année 2013.
9. Prochaines dates de réunion
Mardi 2 avril 2013
Mardi 28 mai 2013.

Fin de la réunion à 16h45.
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