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Compte-rendu
Réunion du
3 novembre 2016

Etaient présents :

Jean ARNOULT, Jean-François BATALLA, Elisabeth BERTOUX, Odile CHAMBIN,
Francis COMBY, Xavier DESMAS, Hélène DUTERTRE, Nicole DUVAL, Alexandra
FACCIOLI, Jean-Marie GAZENGEL, François GEORGIN, Éric HOUSIEAUX, Cécile
LAUGEL, Michel LEBLANC, Catherine LELONG, Dominique LE VU, Bruno MALEINE,
Françoise MALLY, Francis PAGNIEZ, Jérôme PARESYS-BARBIER, Brigitte PECH,
Patricia PIGNOT PEREZ, Arthur PIRAUX (Vice-président ANEPF), Emmanuelle
REMONGIN, Sandrine ROUSSELOT, Bruno ROUSSENQUE, Elisabeth SEGUIN,
Michèle TANNE-DEHAIL, Brigitte VENNAT.
Le quorum est atteint.
1. Informations du Président :
Bilan des activités de ces 3 dernières années.
2. Approbation du CR de la réunion du 15 septembre 2016 :
CR approuvé après quelques modifications de forme.
3. Elections du bureau du Collège
Jean Arnoult préside cette élection.
Président :
Candidat : Xavier Desmas. Elu (29 voix sur 32)
Vice-président (conseiller de stage) :
Candidat : Odile Chambin. Elue (32 voix sur 33)
Vice-président (maître de stage) :
Candidat : François Georgin. Elu (31 voix sur 33)
Secrétaire général :
Candidat : Dominique Le Vu. Elu (29 voix sur 33)
Trésorier :
Candidat : Emmanuelle Remongin. Elue (32 voix sur 33)
Membres :
Candidats :

Elisabeth BERTOUX. Elue (22 voix sur 33)
Michèle TANNE-DEHAIL. Elue (20 voix sur 33)
Jean-François BATALLA (17 voix sur 33)
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4. Point tableaux de bord (réponse à la conférence des doyens)
Le tableau de bord de stage de pratique professionnelle a été modifié selon les
recommandations du Collège.
Le groupe qui a travaillé sur ce tableau doit le valider. Puis il sera envoyé à l’ensemble du
Collège. Il faudra répondre par retour de mail s’il y a des points à modifier.
Puis Xavier Desmas fera la réponse pour la prochaine conférence des doyens qui a lieu le 9
novembre prochain.
5. Point fiche informative et mise en ligne
La fiche informative est mise en ligne sur le site du Collège.
Elle a d’abord été testée par l’Association de Clermont Ferrand, ce qui a permis de l’amender
afin de répondre au mieux à son objectif. L’association de Lyon l’a aussi présentée à ses
membres.
L’outil de « recherche » d’un maître de stage qui sera utilisé par les étudiants doit encore être
affiné.
Un courrier devra être adressé à tous les présidents d’association afin qu’ils valorisent la fiche
auprès de leurs membres.
6. Prix de thèse 2017 :
Le recueil des thèses a été lancé auprès des doyens. Le règlement de ce prix de thèse est
consultable sur le site du Collège.
Le délai pour l’envoi des thèses a été fixé à mi-décembre (thèse de l’année 2015).
Il faut bien valoriser un sujet en rapport avec le stage.
Pour le jury, Francis Comby sollicite les volontaires pour être relecteur.
7. Réforme des études :
Contexte : Sujet initié au moment de la grande conférence de santé.
Pour améliorer la formation des étudiants, il a été évoqué la possibilité de rallonger la durée
des études. Au vu des réactions négatives de la plupart des parties prenantes, le sujet avait
été abandonné.
En octobre 2016, une nouvelle proposition de DES de pharmacie générale (DES avec un
internat classant pour tout le monde) a été faite.
Une lettre de mission a été adressée à Dominique PORQUET (ancien président de la conférence
des doyens) avec pour objectif de finaliser ses travaux en février ou mars 2017.
Après discussion a été adoptée une motion précisant la position du Collège (document joint).
L’ANEPF a organisé une réunion en fin d’après-midi afin de travailler sur ce sujet et connaître
réellement les besoins de la profession.
Xavier Desmas sera porteur de cette motion à cette réunion.
8. Finalisation du questionnaire d’agrément et du document de visite du
conseiller de stage :
Validation des documents envoyés lors de la convocation.
9. Formalisation des axes de travail :
Actions suite au mandat précédent :
-

Plaquette de présentation du Collège pour les maîtres de stage
Groupe de travail « référentiel du maître de stage » coordonné par Dominique Le
Vu et François Georgin
Groupe de travail « Guide de stage » coordonné par Henri Lepage et Fabrice
Pagniez
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Groupe de travail « inter-professionnalité pendant les stages » coordonné par
Odile Chambin
Sollicitation et motivation des Associations Régionales des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage (powerpoint de présentation du Collège afin
d’être plus visible)

10.Futures dates de réunion (+ date avec les Présidents des Associations ?)
Jeudi 5 janvier 2017, salle des Conférences
Jeudi 2 mars 2017, salle du Conseil
Jeudi 4 mai 2017, salle des Conférences
Assemblée Générale le 22 juin 2017, salle des Conférences
11.Questions diverses :
Fin de réunion à 16H45
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