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Compte-rendu
Réunion du
21 janvier 2016

Etaient présents :
JF. BATALLA, B. BONNICI, O. CHAMBIN, F. COMBY, A. DECAGNY, M. DELETRAZ,
X. DESMAS, N. DUVAL, C. FONTANA, F. GEORGIN, J. GRAVOULET, MH. LALANDE,
C. LELONG, H. LEPAGE, D. LE VU, F. MALLY, N. MEKKEDHEM, AM. ORECCHIONI,
MH. PAPON, B. PECH, E. REMONGIN, S. ROUSSELOT, B. ROUSSENQUE, V. SIRANYAN,
H. VAN DEN BRINK, B. VENNAT.
Le quorum est atteint.
Le quorum est atteint.
1.

Informations du Président :

Vœux pour l’année 2016.
2. Approbation du CR du 10 décembre 2015 :
CR approuvé en l’état.
3. Prix de thèse 2016 du Collège (Francis COMBY) :
Quelques thèses sont arrivées (5 facultés ont répondu).
Une relance va être faite auprès des Doyens avec un nouveau délai d’envoi fixé à fin
février 2016.
Pour rappel, il est demandé une seule thèse par faculté sur les critères indiqués.
4. Point budgétaire (Carmel FONTANA)
Carmel FONTANA présente un point budgétaire du Collège.
Il est décidé :
• de faire une relance d’appel à cotisation (individuel et associations de maîtres de
stage)
• de demander le versement du complément de la subvention du CCA pour 2015 à
hauteur de 21 000 euros
Il faudra recaler les réunions statutaires (AG), les appels à cotisation, les versements de
la subvention du CCA avec le calendrier budgétaire du CNOP.

5. Point sur les statuts (Dominique LE VU)
Dominique Le Vu et Sandrine Rousselot ont travaillé sur les statuts du Collège.
Différents points sont discutés pour une proposition de modifications des statuts.
Un cabinet spécialisé sera sollicité pour la rédaction de la mise à jour de ces statuts.
A ce jour, le Collège n’a pas de règlement intérieur.
1

OC/SR

22/01//2016

6. Présentation de Pharma 3D (Pascal Werhlé, Professeur à l’Université de
Strasbourg) :
Xavier Desmas et Brigitte Vennat accueillent Pascal Wehrlé qui gère le projet Pharma 3D
avec l’UNF3S.
Pharma 3D est une page internet … et un monde virtuel qui est dédié à la Pharmacie
(surtout l’officine mais d’autres projets en 2016).
Il existe un tutoriel pour se « plonger » dans le monde virtuel. Il faut installer un
programme de navigateur 3D.
Il faut créer un avatar et aller dans la pharmacie dans l’espace Gutenberg.
On arrive sur une croix bleutée avec différentes zones :
- un kiosque qui renvoie aux différents sites de la profession
- une pharmacie avec les différents espaces et des documents accessibles (manuel
qualité, fiches comptoir, …)
- une vidéothèque
- un espace de travail
- un laboratoire pharmaceutique industriel (zone de production)
- une pharmacie du futur
7. Mise à jour des documents concernant le questionnaire d’agrément :
- A la demande d’Alain DELGUTTE (Président du CCA), le Collège se voit conféré la
mission de poursuivre les travaux initiés par le CNOP sur la mise à jour du
questionnaire d'agrément et de sa grille de lecture.
Des travaux du CNOP ont conduit à l'élaboration d'un projet de mise à jour du
questionnaire et à la création d'une grille de lecture permettant notamment
d'identifier les points bloquants pour l'obtention d'un agrément de maître de stage
(septembre 2013). Le GT se servira de ces documents comme base de travail.
NB: La dernière version consolidée et diffusée du questionnaire date de juillet
2012 :http://cpcms.fr/maitres-de-stage/
- Le Collège va également mettre à jour « l'avis du conseiller de stage en vue de
l'agrément de maître de stage » (ce document n'a pas été revu depuis 2006)
Un groupe de travail est constitué:
Jean-François Batalla
Anne Decagny (ANEPF)
Carmel Fontana
François Georgin
Michel Leblanc
Catherine Lelong
Henri Lepage
Dominique Levu
Bruno Maleine

Michèle Tanné
Emmanuelle Remongin
Sandrine Rousselot
Valérie Siranyan
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8. Point « Guide de stage d’initiation» 2016 :
A la réunion du 10 décembre, il a été décidé d’avoir la même présentation pour le guide
d’initiation que pour le guide de pratique professionnelle.
Il manque encore beaucoup de chapitres à revoir.
La date limite est fixée au 15 mars 2016.
Il faut penser à prévoir et à réaliser une plaquette d’accompagnement.
De même, il faudra recenser le nombre de guides que veulent les universités.
9. Actions inter-professionnelles :
Le Collège souhaite initier une réflexion sur l’inter-professionnalité notamment au travers
de stages.
- Pour cela, un questionnaire va être élaboré pour faire le bilan des activités interprofessionnelles et expérimentations autour des stages et dans les différentes facultés.
A l’issue de ce bilan, il pourra être envisagé une présentation aux CLIOR ou CLIO Santé.
L’ANEPF précise que les étudiants militent également pour le développement de l’interprofessionnalité. Ils veulent aussi se rapprocher des autres associations d’étudiants.
Henri LEPAGE va se rapprocher des associations de médecins généralistes enseignants
(maîtres de stage en ambulatoire).
Il est à noter que l’inter-professionnalité peut aussi être entre pharmaciens d’officine et
pharmaciens hospitaliers.
- Le Dr Sandrin va être invitée à une prochaine réunion du Collège.
10.Questions diverses :
- Tableaux de bord :
Les modifications des tableaux de bord sont en cours.
Elles seront peut être présentées à la Conférence des doyens en mars.
Ils devraient être définitifs en juin pour être utilisés en septembre de façon
généralisée.
- Livret d’activités :
Quelques corrections sont effectuées en fonction des remarques qui ont été
remontées.
- Fiche informative :
Le courrier à la CNIL a été envoyé.
Le classement des maîtres de stage se fera par secteur géographique.
La promotion de la fiche auprès des pharmaciens maîtres de stage devra être faite
notamment en l’annexant au questionnaire d’agrément.
- Journée avec les Présidents des Associations de Maîtres de stage (programme,
organisation) :
La date retenue est la 26 mai 2016.
Prochaines réunions du Collège :
Jeudi 25 février 2016 (Bureau – statuts)
Jeudi 24 mars 2016
Jeudi 9 juin 2016 (Assemblée Générale)
Fin de réunion à 16H15
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