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Compte-rendu
Réunion du
26 mai 2016

Etaient présents :
JF. BATALLA (Bretagne), P. BECK (Alsace), E. BERTOUX (Nord Pas de calais),
N. COAT (Bourgogne), O. DUPAYS (Paris), PH GODFROY (Champagne-Ardenne),
J. GRAVOULET (Lorraine), C. LELONG (Paris), B. MALEINE (Paris),
A. POILLOTTE (Bourgogne), B. ROUSSENQUE (Limousin), P. SAINT-YRIEIX (Aquitaine).
X. DESMAS (Président), O. CHAMBIN (secrétaire générale), S. ROUSSELOT.
Excusés :
MH PAPON (Auvergne), P. ROUSSEAU (Pays de Loire), D. GEHDIN (Midi Pyrénées),
F. GEORGIN (Languedoc Roussillon), A. FACCIOLI (Lyon), B. BONNICI (Centre),
E. HOUSIEAUX (Picardie), MH LALANDE (Haute-Normandie).

1.

Mot du Président et tour de table :

Le Président explique les objectifs du Collège, l’intérêt de cette journée de partage et
chaque personne se présente.
2.

Présentation des activités du Collège :

- Mise à jour des statuts
-

Mise à jour des guides de stage avec changement de présentation (clé USB) pour
les 2 stages principaux (initiation et pratique professionnelle)

-

Livret des activités professionnelles des étudiants

-

Participation à la CPOPH (Collège de la Pharmacie Officinale et la Pharmacie
hospitalière)

-

Participation à des prix (prix de dispensation d’ordonnances, prix de thèse)

-

Mise à jour des conventions de stage

-

Elaborations de recommandations

-

Fiche informative des maîtres de stage

Voir comment la remplir à partir du site (prévenir les Associations pour qu’elles fassent
passer l’information à leurs adhérents) et voir comment verrouiller les données.
Définir comment les étudiants pourront les utiliser (moteur de recherche : ville, mots clés
…)
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-

Questionnaire d’agrément

-

Tableaux de bord

-

Site internet du Collège et sa fréquentation

-

Formation e-learning chaine du froid

3. Partage d’expériences
Associations :

sur

les

activités

des

différentes

Voici quelques expériences qui ont été présentées.
- Association de Bourgogne :
Relation particulière avec la fac.
Distribution des guides de stage.
Participation au prix de dispensation et prix communication (poster).
Participation aux jurys dans les différents stages.
Accueil d’étudiants étrangers avec l’ANEPF.
Prix pour une thèse en lien avec l’exercice officinal.
Interventions dans certaines UE (qualité).
Journée du stagiaire à remettre en place (accueil chez un des grossistes à tour de rôle +
représentation de Ordre section A, Ordre section D, UTIP, ARS, syndicats, URPS …)
- Association de Limoges :
Regrette d’avoir peu de liens avec la faculté.
Développement de stages inter-professionnels.
-

Association de Champagne-Ardenne :

200 maîtres de stage dont 145 sont à l’Association.
5 réunions par an :
Réunion de rentrée pour déterminer les thèmes des journées de formation pour les
stages d’enseignements coordonnés. Mise en place de la logistique
PH6 officine : Vont aux Rencontres de l’Officine à Paris avec participation à différentes
conférences.
Concours de dispensation (l’étudiant lauréat se voit remettre un prix par l’AMS)
Journée d’installation (notaires, transactionnaires, comptables, Ordre, syndicats..) par
ateliers
Examen de stage où il y a l’étude d’un dossier d’une 10ène de pages corrigé par l’AMS
L’étudiant ayant réalisé le meilleur dossier se voit remettre un prix par l’AMS (ex ; rôle
du pharmacien dans la prise en charge des urgences).
Jury d’examen.
Bonne relation avec la fac mais peu avec les étudiants
Stage d’initiation entre PH2 et PH3 (reconnaissances avec partenariat avec Recobox).
-

Association de Bordeaux :

Bonne relation avec la fac.
6 conseils d’administration par an.
Accueil d’étudiants étrangers avec l’ANEPF
Actions auprès des PH6 :
Remise d’un Doroz
Visites de Boiron, répartiteurs
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Jury d’examen
Prix de dispensation (avec remise d’un prix local)
Réunion à mi-stage
Interventions dans une UE de PH4
Stage d’initiation : rien ?
-

Association de Nancy :

Environ la moitié des maîtres de stage sont à l’Association.
Communication avec les étudiants par Facebook
Mise en place aussi d’une tool-box pour différentes questions sur les posologies …
Mise en place d’une application interactive sur les classes thérapeutiques et les boites de
médicaments.
Questionnaire standardisé pour l’évaluation des stages
2 journées de formation pour les maîtres de stage par an avec une obligatoire tous les 5
ans. : rappel des objectifs de stages + intervention d’un enseignant de pharmacie
clinique + expérience officinale.
Visites de stage (Boiron)
Jury de stages + Prix de dispensation
Projet expérimental en officine : conciliation médicamenteuse pour les personnes âgées
avec retour vers le médecin.
Interventions pharmaceutiques (plus de 2000 notifiées).
Intervention dans la commission facultaire officinale (agrément …)
-

Association de Rennes :

Réunion pour les PH6.
Bon rapport avec la filière officine.
Visites OCP + musée du CNOP
Achat de poudres pour les reconnaissances, de plantes et de matières premières pour les
préparations.
-

Association de Strasbourg (APMSA) :

200 cotisants sur 450 pharmaciens.
Une réunion par trimestre.
A la rentrée : organisation de l’année.
PH6 : une animation par mois
Formation PRAQ (Qualipharm)
Visite de Boiron
Lien avec un organisme de formation continue
Expert-comptable sur les questions d’installation
Ateliers pharmaceutiques
Soirée d’échanges entre stagiaires et maîtres de stage
Classeur de stage
Visite d’une pharmacie faisant la sous-traitante des préparations
Invitations aux journées de formation Post universitaire APEPPU
Visite de stage + avis d’agrément + portes ouvertes à la fac.
Communication pour faire connaître l’association (Facebook).
Soirée de rencontre entre MDS et Etudiants
Stand commun avec le CROP lors de la journée de la pharmacie industrielle
Financement de 3 prix du Concours de dispensation
Siège au conseil d’UFR.
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Association de Lille :

Participe à la sélection d’un sujet de santé publique qui sera conduit pendant le stage.
Harmonisation des sujets pour l’examen de stage de PH6.
Examen PH6 + autres jurys
PH6 = écriture des attentes des stagiaires.
Tableaux de bord
Communication par mail.
Interventions à la fac.
-

Association de Paris :

800 maîtres de stage et 260 adhérents.
Bonne relation avec les facs, avec le CROP et les professeurs associés.
Partenariat avec les URPS.
Conseillers de stage rencontrent les étudiants au cours du stage pour faire le point avec
eux.
Validation + jury d’examen.
Pharmaquizz à Paris Sud.
Prix pour le lauréat du concours de dispensation local.
Prix pour le meilleur stage.
Ateliers de gestion, d’installation, adjoint, …
Visites OCP, Boiron, CERP.
Ateliers diabète, reconnaissance des DM…
Visite d’un service d’oncologie, d’un sous-traitant en préparations.
Recobox pour les plantes.
Lettre pour les adhérents.
Réunion mi-stage dans chaque fac + fin de stage.
DU de maîtrise de stage (DPC)
Stages inter-pros.
Pas de relation avec les étudiants de l’ANEPF.

Conclusions :
Cette journée, bien que perturbée par les grèves, a été très intéressante, notamment le
temps d’échange entre les associations qui s’est avéré nécessaire.
Pierre Beck et Elisabeth Bertoux vont reprendre le travail de recensement qu’ils avaient
commencé afin d’enrichir ces expériences.
Pistes
-

à développer :
Newsletter pour les Associations
Espace sur le site dédié aux Associations Régionales
Réunion annuelle décentralisée.

Fin de réunion à 16H15
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