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Compte-rendu
Réunion du
15 septembre 2016

Etaient présents :
J. ARNOULT, M. BEGEL, E. BERTOUX, O. CHAMBIN, F. COMBY, M. DELETRAZ, X. DESMAS,
H. DUTERTRE, A. FACCIOLI, F. GEORGIN, D. GHEDIN, M. LEBLANC, C. LELONG, H.
LEPAGE, D. LEVU, F. MALLY, A. MASCLE, J. PARESYS-BARBIER, B. PECH, A. PIRAUX, E.
REMONGIN, P. ROUSSEAU-GUITTENY, S. ROUSSELOT, M. TANNE-DEHAIL.
Le quorum est atteint.

1. Informations du Président :
Affaires ordinales de la rentrée :
- code de déontologie : clause de conscience, règles de publicité à l’officine
- mise en demeure de la CNIL concernant le DP
Présentation des nouveaux participants :
Anthony MASCLE : Président de l’ANEPF
Arthur PIRAUX : Vice-président ANEPF
Pascale ROUSSEAU : présidente de l’Association de Nantes
2. Approbation du CR de l’Assemblée Générale du 9 juin 2016 :
CR approuvé.
3. Validation des statuts et du règlement intérieur
Lecture des différents articles des nouveaux statuts et discussion.
Lecture du règlement intérieur. Ajout d’un article sur le fonctionnement du bureau.
Après discussion, il est décidé à l’unanimité que l’adoption des statuts et du règlement
intérieur se fait à la majorité des membres présents.
Après vote, les statuts et le règlement intérieur sont adoptés à l’unanimité.
4. Organisation des élections à venir
Les élections sont prévues le 3 novembre prochain.
Toute personne intéressée peut faire acte de candidature jusqu’à l’ouverture du scrutin.
5. Lettre de Mme Woronoff concernant les tableaux de bord
Mme Woronoff a présenté une demande pour transmettre rapidement aux 2 ministères
concernés, les tableaux de bord finalisés comportant toutes les remarques du Collège afin de
les faire valider définitivement.
Il est décidé que les tableaux de bord révisés puis validés par le groupe de travail seront
envoyés à Mme Woronoff pour suite à donner.
6. Point « Guide de stage de pratique professionnelle en officine (6ème année)»
édition 2017 :
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Les fichiers sont à retourner à Odile Chambin pour le 6 octobre 2016, dernière limite.
Ensuite, les fichiers seront formatés pour la clé USB.
Cette année, il n’y aura pas de modifications majeures car une refonte ultérieure sera
nécessaire pour coller à la mise en place des tableaux de bord.
Il sera alors envisageable de travailler sur des scénari interactifs.
Suivant les canaux propres des régions, le nombre de clés sera défini et elles seront
distribuées aux étudiants de PH6. Il est décidé cette année de ne pas distribuer de clés aux
Maîtres de stage.
7. Organisation de l’année 2016/2017 :
Il pourrait être intéressant de faire une plaquette de présentation du Collège pour les maîtres
de stage qui sera distribuée par les Associations Régionales qui pourront en profiter pour
glisser des informations propres (plaquette de communication à faire en bureau).
Il faut mettre en place des outils pour les Associations Régionales (cf les groupes de travail
2017).
8. Groupes de travail :
Groupe de travail « référentiel du maître de stage » coordonné par Dominique Le Vu et
François Georgin :
Brigitte Pech
Elisabeth Bertoux
Catherine Lelong
Pascale Rousseau
Etudiants ANEPF
Objectif : avril 2017.
Groupe de travail « Guide de stage » coordonné par Henri Lepage et Fabrice Pagniez (sous
réserve) :
Brigitte Vennat (sous réserve)
Hélène Dutertre
Etudiants ANEPF
Actualisation à prévoir selon le code de déontologie.
Adaptation aux tableaux de bord.
Groupe de travail « inter-professionnalité pendant les stages »coordonné par Odile
Chambin :
Brigitte Pech
Arthur Piraux (ANEPF)
Elisabeth Bertoux
Françoise MALLY
Réunion avec le CNOM ou/et le Collège des médecins généralistes enseignants à envisager.
9. Questions diverses :
-

Désignation de 2 membres représentants du Collège pour la CSI par la CPOPH :
reste à définir
Lancement du Prix de thèse pour une thèse 2015, coordonné par Francis Comby qui
accepte.

Prochaines réunions du Collège :
Jeudi 3 novembre 2016, salle du Conseil.
Jeudi 5 janvier 2017, salle des Conférences
Fin de réunion à 16H30
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