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CR de la réunion plénière
du 9 avril 2015

Etaient présents :
JF. BATALLA, P. BECK, M. BEGEL, E. BERTOUX, X. DESMAS, H DUTERTRE, C. FONTANA,
M GUYOT, MH. LALANDE, M LEBLANC, C. LELONG, H. LEPAGE, D. LEVU, F. MALLY,
AM. ORECCHIONI, F. PAGNIEZ, B. PECH, B. ROUSSENQUE, S. ROUSSELOT, D. RUCZKAL,
E. SEGUIN, V. SIRANYAN.
Le quorum est atteint.
1. Informations du Président :
Xavier Desmas fait un point sur :
- Le projet de loi de santé et notamment sur l’expérimentation de la vaccination par les pharmaciens.
- Le projet d’arrêté de bonnes pratiques de dispensation incluant la vente en ligne.
2. Approbation du CR de la réunion du 12 mars 2015 :
Préciser si la formation proposée par l’UTIP est celle de PRAC ou de PRAQ.
CR accepté et validé.
3. Point sur le prix de thèse : F. Comby est excusé
En l’absence de F.Comby, X. Desmas précise que 4 relecteurs n’ont pas encore transmis leurs
notations. La désignation du lauréat est reportée fin avril.
Le prix sera remis lors de l’AG du 11 juin 2015.
Des membres du Collège signalent que le sujet de certaines thèses ou la date de leur soutenance ne
répondaient pas aux exigences du règlement du prix de thèse.
Il faudra mieux informer les Doyens sur le périmètre de ce prix et vérifier les thèses soumises au
Collège l’année prochaine.
4. Refonte des guides de stage : H. Lepage (voir pp joint)
H. Lepage présente son projet de refonte des guides aux membres du Collège.
3 niveaux d’intervention :
- Les contributeurs : Ce sont des enseignants et des professionnels qui, selon leurs
compétences spécifiques, rédigeront les guides ;
- La commission « Rédaction des guides » : Elle collectera et synthétisera les travaux des
contributeurs. Elle devra veiller à ce que le contenu des guides soit en adéquation avec les
tableaux de bord de la CPNES. Des représentants de l’ANEPF doivent en faire partie ;
- Le secrétaire général (O. Chambin) aura un rôle d’arbitrage.
Il est nécessaire de travailler sur la mise à disposition d’une version en ligne des guides (voir refonte
du site du Collège).
Il faut communiquer davantage sur l’existence de ces guides dans les facultés. L’ANEPF aura un rôle
important à jouer dans la diffusion de cette information.
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5. Point sur la refonte du site Internet du Collège :
Le nouveau site sera présenté lors de l’AG du 11 juin 2015.
Concernant le e-learning « Chaîne du froid », l’enregistrement des voix nécessite encore quelques
ajustements.
6. Travail des différentes commissions :
La fin de matinée et l’après midi sont consacrés aux travaux des commissions.

Commission « actions concrètes » : CR transmis par E. Bertoux
Le groupe autour de Pierre Beck a travaillé sur la construction d'un questionnaire qui sera envoyé à
chaque président de région en vue de centraliser les actions des différentes associations.
Une ébauche pourra être présentée éventuellement à la prochaine réunion, afin de recueillir les
remarques constructives, qui nous permettront d'avancer, voire de finaliser le projet.
Commission « guides de stage » : CR transmis par H. Lepage
Travaux sur le guide de stage de pratique professionnelle
1. Table des Matières :
La table des Matières décline les chapitres abordés dans ce guide. Ils en constituent la colonne
vertébrale.
ème

Pour mettre en route cette refonte du guide de Stage de 6
année la commission demande aux
Pr H Dutertre et Pr AM Orecchioni de bien vouloir examiner la liste des chapitres proposés dans la
Table des Matières du Guide version 2014 :
Cohérence générale de cette déclinaison ;
Analyse des chapitres en fonction :
1. de leur pertinence avec les objectifs et contraintes sur celle des stages en officine ;
2. de leur opportunité dans la politique actuelle de santé avec ce que les officinaux considèrent
comme incontournable ;
3. des aspirations des étudiants (cf. questionnaire de l’ANEPF).
Ces observations éventuelles constituent évidemment une base de propositions soumises à la
commission et à la secrétaire générale en vue d’une approbation en séance plénière.
Possibilité d’intégration de certains chapitres sous un titre général déjà existant, ou pas. (Ex :
Gestion de l’officine regroupant TP Pharmaceutique et Achats) ;
Eliminations éventuelles des doublons (qui peuvent être corrélées à ces regroupements)
2. Masques et cartouches :
La refonte des chapitres passe dans un premier temps par une mise en forme de la présentation afin
d’assurer une cohérence dans la lecture.
Les contributeurs vont être principalement sollicités dans cette première phase sur quatre points du
chapitre qu’ils acceptent de prendre en charge:
1. Le résumé :
Il s’agit dans un premier temps de résumer le texte existant (et non celui qu’on souhaite !)
2. Les mots clefs :
Choisir les mots clés pertinents dans l’objectif d’une recherche exercée par l’utilisateur. Les
restreindre à ce que l’on estime être spécifiquement traité dans le chapitre considéré.
3. Le plan du Chapitre :
Ressortir le plan sous forme d’un « sommaire ». Vérifier la cohérence de la numérotation et celle
de son report dans le texte si les contributeurs l’ont modifié.
4. Les objectifs du chapitre :

2

XD/SR

21 avril 2015

Ils doivent être en corrélation avec les tableaux de bord (tels qu’ils existent aujourd’hui) ; Il est
nécessaire de soumettre ce cartouche à ceux qui ont travaillé sur ces tableaux sous la direction
de B Vennat.
5. Eventuellement la Bibliographie sommaire, (à localiser en fin de chapitre)
La bibliographie à laquelle les chapitres se référent, quand elle est mentionnée, reste peu visible
(note de bas de page, ou noyée dans le texte).
La commission propose de séparer les sites signalés, des articles cités en référence. Pour les
articles, les règles de présentation devront respecter celles utilisées pour les thèses
Pour ce qui concerne les références aux articles du CSP et arrêtés, recommandations de l’HAS et de
l’ANSM, (qui devront figurer ultérieurement dans une colonne à gauche du texte), la commission
propose d’y sursoir cette année.
Cette décision tient compte de la charge de travail demandée, des règles à observer dans leur
notation dans ce cas particulier et qui nécessiteront une information approfondie, des difficultés de la
mise en page.
Groupe de travail « tableaux de bord » : CR transmis par B. Pech
Catherine Lelong, Valérie Siranyan, Fabrice Pagniez et Brigitte Pech se sont attachés lors de cette
journée à reprendre les référentiels pour le stage d'initiation et à y apporter nos remarques. Le
document sera envoyé par Fabrice Pagniez.
Valérie Siranyan a ensuite continué à travailler sur le référentiel des stages d'application.
Prochaines réunions du Collège :
Le jeudi 11 juin 2015 : Assemblée Générale avec remise du prix de thèse.

Fin de réunion à 16H
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