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Compte-rendu
Réunion du
4 mai 2017

Etaient présents :

Jean-François BATALLA, Michel BEGEL, Odile CHAMBIN, Francis COMBY, Xavier
DESMAS, Nicole DUVAL, François GEORGIN, Julien GRAVOULET, Marie-Hélène
LALANDE, Michel LEBLANC, Catherine LELONG, Henri LEPAGE, Françoise MALLY,
Fabrice PAGNIEZ, Jérôme PARESYS-BARBIER, Patricia PIGNOT-PEREZ, Arthur
PIRAUX (Vice-président ANEPF), Emmanuelle REMONGIN, Sandrine ROUSSELOT,
Elisabeth SEGUIN, Valérie SIRANYAN, Michèle TANNE-DEHAIL.
Le quorum est atteint.
1. Informations du Président
 Deux ordonnances réformant les Ordres sont parues :
- Réforme territoriale qui impacte la section A avec le regroupement de certains CROP
Le siège du CROP devra se retrouver dans le département où siège l’ARS.
- Fonctionnement des Ordres :
Passage au régime des achats pour les marchés publics.
Les Présidents de CROP ne pourront plus assister aux chambres de discipline.
 Vaccination à l’officine : Les projets de décret et arrêté sont en cours d’étude.
 Mme Adenot a démissionné de la présidence du Conseil National suite à sa nomination
au Collège de la HAS. Dans l’attente de l’élection d’un nouveau président, JP. Paccioni
assure l’intérim pour les affaires courantes. Le processus électoral est en cours de mise
en œuvre. Il sera discuté début juin au Conseil National. L’élection est prévue début
juillet 2017.
2. Approbation du CR de la réunion du 2 mars 2017 :
CR approuvé.
3. Prix de thèse
12 thèses ont été évaluées.
Deux thèses ont obtenu des notations très proches. Elles bénéficieront d’une 3ème relecture.
Il faudra rédiger une procédure dans le cas d'une 3ème relecture, notamment quand les thèses
sont très proches. Quand il y a de gros écarts de notation, il faudrait envisager que les
relecteurs échangent entre eux avant de rendre leurs fiches de notation.
4. Point Réforme du DES et référentiel de compétences :
- Point réforme DES :
Le 3 mai, il s’est tenu la conférence des doyens de pharmacie.
2 points ont été discutés :
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- L’avenir de la filière IPR
- L’entrée en 3ème cycle
- Filière IFR :
A voir si cette filière peut sortir du concours de l’internat.
Filière recherche individualisée avec un 4ème parcours distinct, notamment pour avoir des
pharmaciens enseignant chercheurs.
- Entrée en 3ème cycle :
Voir la place du projet professionnel.
Il serait proposé un carnet de bord, livret d’aide à l’orientation pour aider sur ce point.
Mise en place d’un oral en fin de premier semestre.
L’orientation déterminera le contingentement pour le choix de la filière.
Ensuite, il faudra faire un classement en fin de 5 ème année pour le choix des stages (obligatoire
au niveau des ARS).
Il sera fait avec le parcours universitaire avec les notes de 2 nd cycle (notes de 2nd semestre de
PH4 et de PH5).
On part sur une base de 107 % de maîtres de stage.
L’agrément serait avec 2 niveaux :
- un niveau de base pour les stages d’initiation, de PH3 et PH4.
- Un niveau supérieur pour les stages de PH6 avec plus d’exigences pour ces maîtres de
stage.
La conférence des doyens de médecine et celle d’odontologie regardent le projet pharmacie,
notamment pour la médecine générale. Ils réfléchissent à la place de l’ECN.
Pour les DES filières courtes, il y a peu de retour du ministère.
Texte prévu pour fin juin / début juillet. A voir avec le changement de gouvernement.
- Référentiel de compétences :
Il faudrait compléter le référentiel pour qu’il intègre les Bonnes Pratiques de Dispensation.
5. Point fiche informative et la vaccination :
- Fiche informative :
Sur le site du Collège, on arrive directement sur la création de fiche. Voir si on peut aussi avoir
au même niveau la consultation de fiches.
Dès que les premières fiches seront en ligne, cela va dynamiser la création des fiches.
Pour le moteur de recherche, il sera spécifique aux fiches informatives. Tous les termes de la
fiche seront des accès sur le moteur de recherche pour sélectionner une ou plusieurs fiches
informatives.
Reste le point de la cartographie. On propose d’utiliser le lien du site du CNOP.
Pour l’instant, seuls les pharmaciens titulaires de métropole étaient visibles mais les
pharmaciens d’outre-mer et les pharmaciens mutualistes et miniers vont aussi être
prochainement intégrés.
Il faut aussi contacter les maîtres de stage d’Outre-Mer pour qu’ils remplissent cette fiche
informative.
- Vaccination :
2 projets de textes ont été communiqués par la DGS le 3 mai 2017 : un décret et un arrêté
pour consultation avant la fin de l’après-midi.
La parution des textes définitifs devrait être rapide.
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6. Contact avec les Associations Régionales de Maîtres de stage :
F. Georgin a eu un échange avec le président de l’Association de Toulouse qui souhaite
réengager sa région au niveau national.
F. Georgin a envoyé un courrier à tous les présidents d’associations régionales les conviant
personnellement à l’Assemblée Générale.
Le Collège envisage d’organiser une journée dédiée aux Présidents d’Association de Maîtres de
Stage.
Voir si l’on pourrait faire une page sur le site du Collège dédiée à chaque Association
Régionale. Julien Gravoulet va prendre contact avec Michaël Leitner pour créer cette page.
Sandrine Rousselot a préparé un powerpoint pour présenter les activités du Collège. Après
validation, il sera mis en pdf sur le site.
7. Questions diverses :
- CPOPH
Collège créé par la HAS, il y a 3 ans.
Les statuts du CPOPH prévoient une présidence annuelle tournante. Normalement la
présidence devrait revenir à la composante formation donc soit la Conférence des doyens soit
le Collège maîtres de stage.
Il va y avoir une demande officielle pour savoir si l’on souhaite prendre la présidence.
A rediscuter avec la Conférence des Doyens.
Pour la réponse au courrier sur la présidence, le Collège fera une réponse négative.
A voir pour la poursuite de notre participation à ce CPOPH.
- Mise à jour du dossier d’agrément
L’obligation de détenir la Pharmacopée est supprimée et donc il faut mettre à jour le
questionnaire d’agrément et la grille de lecture.
- Guide de stage d’initiation
Il sera en ligne sur le site du Collège à partir de la mi-mai 2017.
Il faudra aussi informer les responsables de filière officine et les doyens (prochaine conférence
mi-juin).
Mettre sur les plateformes numériques des facultés.
8. Futures dates de réunion :
Assemblée Générale le 21 juin 2017, salle du Conseil
Mercredi 27 septembre 2017
Jeudi 19 octobre 2017 : réunion des présidents d’Association des maîtres de stage + bureau.
Jeudi 16 novembre 2017
Jeudi 4 janvier 2018.
9. Groupes de travail (en fonction des personnes présentes)
2 groupes de travail se sont réunis en parallèle :
- Un qui a travaillé sur le tableau de bord stage d’initiation
Une nouvelle version sera proposée au groupe de travail pour relecture et validation si
possible avant l’AG.
- Un second qui a travaillé sur le référentiel du maître de stage
Voir le document de synthèse.
Fin de réunion à 16H45
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