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Compte-rendu
Réunion du
24 mars 2016

Etaient présents :
JF. BATALLA, P. BECK, E. BERTOUX, O. CHAMBIN, A. DECAGNY, X. DESMAS, O. DUPAYS,
H. DUTERTRE, D. GHEDIN, M. GUYOT, C. LAUGEL, M. LEBLANC, C. LELONG, H. LEPAGE,
F. MALLY, B. MALEINE, N. MEKKEDHEM, F. PAGNIEZ, B. PECH, S. ROUSSELOT, E.
SEGUIN, V. SIRANYAN, M. TANNE-DEHAIL, V. VEYRAT.
Le quorum est atteint.

1. Inter-professionnalité :
Présentation du Docteur Brigitte Sandrin (directrice de l’Afdet : Association française
pour le développement de l’éducation thérapeutique) :
« Enseigner la pluri professionnalité ?" (cf diaporama)
Temps d’échange et de discussion sur l’inter-professionnalité
2.

Informations du Président :

Accueil de nouveaux membres du Collège :
Damien GHEDIN : Président du Collège de Midi-Pyrénées (Toulouse).
Olivier DUPAYS : Vice-Président de l’Association d’Ile de France (remplacera C LELONG à
la présidence de l’association).
- Actualités ONP :
o Projet de réforme du code de déontologie : Les travaux se poursuivent. Deux
groupes travaillent en parallèle avant de mettre leur réflexion en commun.
o Allongement de la durée des études (passage à 8 ans) : voir les arguments du
Collège face à cette question.
o Une recommandation de procédure de gestion des retraits de lots de médicaments
humains est en cours d’élaboration.
- Vie du Collège :
o L’assemblée générale du 9 juin 2016 sera élective. Des travaux sur une refonte
des statuts du CPCMS est en cours. Méthodes de fonctionnement et pistes
d’amélioration.
o La Journée des Présidents d’Association des Maîtres de Stage se tiendra le 26 mai
2016 à Paris.
3. Approbation du CR du 21 janvier 2016 :
CR approuvé.
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4. Prix de thèse 2016 du Collège :
Point de F. COMBY :
12 thèses ont été reçues.
7 personnes ont été volontaires pour participer au jury (environ 3 thèses par
personne).
Une nouvelle grille d’évaluation a été élaborée pour être en adéquation avec l’objectif du
prix de thèse.
L’Envoi des thèses aura lieu début avril et le rendu des grilles et des notes est attendu
pour le 5 mai.
Le prix sera remis durant l’AG du 9 juin 2016.
5. Point « Guide de stage d’initiation» 2016 :
L’ensemble des chapitres doivent être finalisés pour début avril afin de pouvoir préparer
les fichiers pour les clés USB et lancer la fabrication.
NB : Utiliser le terme « accès direct » dans tout le guide.
Le guide d’initiation sera présenté comme celui de stage de pratique professionnelle : clé
USB avec une plaquette. Il n’y aura pas de clé pour les maîtres de stage.
Retour sur les clés du guide de stage de pratique professionnelle
Tous les étudiants ne sont pas unanimes sur l’intérêt d’un format clé.
Certains maîtres de stage ont été ravis d’avoir un nouveau guide.
Il faut s’adapter au changement.
Une enquête sera mise en place pour voir s’il y a des fonctionnalités que l’on peut
améliorer (voir si on peut faire l’enquête avec ANEPF).
Evolution des guides de stage :
Pour l’année prochaine, l’objectif est d’être en adéquation avec les tableaux de bord du
Ministère qui doivent être mis en œuvre en septembre prochain.
Voir pour rendre plus interactif les chapitres (voir avec les étudiants et l’UNF3S
(Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport)).
6. Mise à jour des documents concernant le questionnaire d’agrément :
Ce questionnaire a été simplifié et il est axé uniquement sur ce qui nous semble essentiel
pour la qualité d’un maître de stage.
7. Journée avec les Présidents d’Associations des Maîtres de Stage :
La date retenue est la 26 mai 2016.
Programme :
- Tour de table et présentation des membres présents
- Présentation du Collège (constitution, activités, financement) :
o Guides de stage
o Fiche informative
o Tableaux de bord
- Présentation du site du Collège et de sa fréquentation
- Présentation du guide de stage de pratique professionnelle
- Tables rondes avec un partage d’expériences sur les activités des différentes
associations de maîtres de stage
8. Discussion sur la proposition d’allongement des études de pharmacie :
Aujourd’hui, information sur ce point.
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En juin, il faudra réfléchir aux propositions que pourra faire le Collège si cet allongement
est acté.
Les étudiants ne sont pas opposés à l’allongement des études mais ils veulent que soit
menée une vraie réflexion avec les professionnels et en tenant compte des possibilités de
financement.
Il faut aussi évaluer la formation qui existe déjà afin de savoir vraiment ce qui manque
dans la formation actuellement.
Le débat aura lieu à la nouvelle commission de pédagogie des professions de santé et
nous devons être dans ce débat.
9. Questions diverses :
- Statuts :
En cours de modification.
Si possible, une version sera envoyée avant l’Assemblée Générale où elle sera mise en
validation.
- Fiche informative :
Finalisation avec les mentions CNIL.
- Tableaux de bord :
M. Belon a renvoyé les nouveaux tableaux de bord avec un grand nombre de nos
demandes mais il y a un certains nombres de propositions qui n’ont pas été retenues.
Lettre à M. Belon et attente de son retour.
Prochaines réunions du Collège :
Jeudi 9 juin 2016 (Assemblée Générale)
Fin de réunion à 16H15
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