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Compte-rendu
Assemblée Générale
du 21 juin 2017

Etaient présents :
M. AULOIS-GRIOT, J-F. BATALLA, P. BECK, E. BERTOUX, O. CHAMBIN, F. COMBY, X.
DESMAS, H. DUTERTRE, N. DUVAL, F. GEORGIN, P-H. GODFROY, J. GRAVOULET, E.
HOUSIAUX, C. LAUGEL, M. LEBLANC, C. LELONG, D. LEVU, B. MALEINE, A. MASCLE, A-M.
ORECCIONI, M-H. PAPON, J. PARESYS-BARBIER, A. PIRAUX, P. ROUSSEAU, S.
ROUSSELOT, B. ROUSSENQUE, P. SAINT-YRIEIX, V. SIRANYAN, M. TANNE-DEHAIL, C.
TRIBOUILLARD, B. VENNAT.

1.

Informations du Président :

Accueil de Cécile TRIBOUILLARD, Présidente de l’association des MDS de Grenoble et de
Marine AULOIS-GRIOT Responsable de la filière officine de Bordeaux (Remplace M.
GUYOT).
2. Approbation du CR du 4 mai 2017 :
CR approuvé après corrections.
3. Bilan des activités (Odile CHAMBIN) : voir ppt
- Les guides de stage ont occupé une grande partie des activités du Collège de cette
année. Le guide de pratique professionnelle est resté sous la forme de l’année 2016 avec
une clé USB par étudiant, accompagnée d’une plaquette d’informations.
Pour des raisons budgétaires il a été décidé que les guides de stage ne soient dorénavant
présentés que sous forme électronique, téléchargeables sur le site du Collège.
Le guide de stage d’initiation 2017 a été revu selon ces recommandations.
- L’expertise des tableaux de bord s’est poursuivie.
Pour le tableau de bord du stage de pratique professionnelle, une version avec toutes nos
corrections a été transmise à la conférence des doyens qui l’a communiquée au Ministère
avec la notice d’accompagnement. A ce jour, pas de retour du Ministère.
Le Collège a aussi été sollicité pour la relecture du référentiel de compétences. Le Collège
a choisi de ne pas être moteur dans ce domaine mais les tableaux de bord ainsi que les
guides de stage devront tenir compte de ce document.
- Le Collège a été auditionné par Dominique PORQUET, chargé de mission, concernant la
réforme du 3ème cycle des études.
Le Collège est favorable à un DES court avec 2 fois 6 mois de stage.
Il souhaite que ces 2 stages soient effectués en officine et demande de limiter les stages
en EHPAD et PUI puisque les étudiants de cette filière ne pourront pas exercer dans ces
structures à l’issue de leurs études.
Le Collège propose de renforcer sensiblement les exigences pour l’agrément des maîtres
de stage (sélection rigoureuse et formation +++).
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Il est nécessaire de mieux encadrer les passerelles pour aider le retour vers l’officine de
pharmaciens d’autres filières.
- Le questionnaire d’agrément a été revu pour s’adapter aux nouvelles missions et
pour être plus ciblé sur les points essentiels à vérifier afin d’obtenir l’agrément maître de
stage.
Pour mettre l’accent sur les points importants, une grille de lecture a été réalisée.
Le document de visite du conseiller de stage a été également adapté.
Ce questionnaire a été proposé à tous les conseils régionaux, au CCD et au CCE.
Rappelons que ces documents sont des aides disponibles pour tous mais ne sont pas des
documents opposables.
- La fiche informative des Maîtres de Stage est maintenant complètement active grâce
au travail de Dominique LE VU.
Elle a pour objectif d’aider les étudiants à trouver un maître de stage qui réponde à leurs
attentes et leur choix de parcours professionnel. Le document est à compléter sur le site
du Collège.
Des ajustements ont été effectués afin de répondre aux remarques des pharmaciens qui
ont participé à sa mise en place. Le format est maintenant définitif.
Chaque fiche est relue avant sa mise en ligne afin de vérifier sa conformité aux objectifs
fixés par le Collège (143 fiches sont disponibles à ce jour).
Le moteur de recherche est aujourd’hui prêt. Dans la rubrique « stages officinaux », il y a
une sous rubrique « trouver un maitre de stage » avec un message d’introduction et
d’aide. Aller sur « Consulter les fiches », le moteur de recherche est à droite des fiches
(toutes les fiches en ligne sont consultables).
Un grand merci au groupe de travail et à Michaël LEITNER pour sa réactivité.
Il faut maintenant valoriser cette fiche auprès des maîtres de stage dans chaque région.
Les présidents de région ont un rôle important à jouer dans ce domaine.
Les étudiants vont pouvoir aussi valoriser ce travail auprès de leur association.
Maintenant, il faudra réfléchir au lien possible entre la cartographie des maîtres de stage
qui existe sur le site de l’Ordre et ces fiches informatives.
Vérifier également que l’accès au moteur de recherche soit accessible depuis tous les
supports (téléphone, tablettes ...).
- Point sur la vaccination : Dominique LE VU participe au groupe de travail sur
l’expérimentation de la vaccination à l’officine.
2 grandes régions ont été choisies pour l’expérimentation : La Grande Aquitaine et
Auvergne-Rhône-Alpes. Le décret et l’arrêté ont été publiés au Journal Officiel le 11 mai
2017.
Les objectifs pédagogiques de la formation sont bien précisés dans l’arrêté.
4000 pharmaciens sont potentiellement impliqués. Seuls les pharmaciens Dr en
pharmacie inscrits à l’Ordre) sont habilités à participer à cette expérimentation.
Cependant, certaines facultés ont déjà mis en place une formation des étudiants qu’ils
pourront utiliser une fois diplômés. En effet la conférence des doyens s’est engagée à
former tous les étudiants de 6ème année de France.
- Contact avec les Associations Régionales de Maîtres de Stage
François GEORGIN a pris contact avec tous les Présidents des différentes Associations
Régionales. Une nouvelle réunion est prévue pour les Présidents d’Association le 19
octobre 2017. Les responsables de filière Officine seront également conviés à cette
réunion.
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- Prix de thèse du Collège
Point de Francis COMBY : 12 thèses ont été reçues.
La lauréate est une thèse co-écrite par 2 co-lauréates : Louise TOBO et Olivia
SPINNEWYN de la faculté de Lille : « La gale humaine – Etat des lieux des cas de gale
dans le département du Nord Pas-de-Calais ».
La présentation et la remise du prix seront faites en présence des lauréates lors d’une
des réunions de la fin d’année.
4. Bilan financier : voir ppt
Xavier DESMAS présente le bilan financier préparé par Emmanuelle REMONGIN excusée.
Les recettes comprennent les adhésions individuelles et celles des associations et la
subvention du CCA. Les charges comprennent essentiellement les frais de tenue de
compte, le site internet, le prix de thèse, le prix de dispensation, les déplacements, le
traiteur, les imprimeurs, les clés USB.
En septembre, Emmanuelle REMONGIN présentera un point en cours d’exercice 2017 et
un prévisionnel pour 2018 afin de préparer la demande de subvention.
Pour 2017, la subvention accordée était de 30 000 euros.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Le montant des cotisations est fixé à :
15 euros pour les cotisations individuelles
1,5 euros par étudiants selon le numerus clausus pour les Associations Régionales
de Maîtres de Stage.
5. Travaux en cours des commissions
- Référentiel du maître de stage (J GRAVOULET)
Son élaboration est en cours. Un point sera fait lors de la prochaine réunion du Collège
des MDS.
- Pour le tableau de bord du guide de stage d’initiation, une version a été
complètement revue par le groupe de travail. Elle a été en relecture avec de nombreux
commentaires. Odile CHAMBIN va faire la synthèse et proposera une version d’abord au
groupe de travail puis à la prochaine réunion du Collège.
- Présentation du diaporama des activités du Collège (S. ROUSSELOT) (Cf. ppt joint).
Ce powerpoint sera disponible pour présenter les activités du Collège en région.
Après validation, il sera mis à disposition de tous sur le site internet en pdf.
Une version powerpoint sera aussi envoyée aux Présidents d’Association pour pouvoir
l’adapter à leurs besoins.
6. Présentation de l’étude EGO2 (Evaluation gériatrique à l’officine)
Entre le 20 mars et le 07 avril 2017, (uniquement pendant 3 semaines pour rechercher
l'exhaustivité sur la période), 217 pharmacies françaises réparties dans 6 régions
(correspondant aux 6 facultés de pharmacie d'Amiens, Limoges, Montpellier, Rennes,
Rouen et Strasbourg) ont participé à la première étude avec randomisation en cluster
(groupe intervention / groupe non intervention) en France dans le domaine de la
pharmacie: l'étude EGO2 (pour Evaluation à l'Officine en Gériatrie 2 car il y avait déjà eu
EGO1 en 2014).
Cette étude de grande ampleur visait à affiner le bilan de médication des personnes
âgées et avancer dans l’étude de la complémentarité entre pharmacien et médecin pour
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les sujets âgés fragiles au travers d'un design comparable à un essai clinique mais là,
dans le domaine de l'intervention pharmaceutique.
Au total, ce sont 4090 patients qui ont été inclus dont 1078 patients âgés fragiles
(repérés avec la seule grille de fragilité validée à ce jour en France : le volet A de la
grille SEGA). Les premiers résultats viennent d'être présentés à l'APPEX et la restitution
des premiers résultats dans les facultés participantes a commencé.
La grande force de cette étude réside dans la quantification de la fragilité dans la
patientèle et la détermination du temps nécessaire au repérage de la fragilité à l'officine
comme celui de l'observance.
La comparaison entre les deux groupes de facultés tirés au sort vise à déterminer
l'impact d'une boite à outil (un ensemble de recommandations pour mieux gérer les
médicaments des personnes âgées) sur l'analyse pharmaceutique réalisée chez les
patients âgés fragiles et surtout sur la complémentarité entre pharmacien et médecin
pour limiter les effets indésirables au travers des contacts avec le médecin devant une
intervention pharmaceutique.
Par ailleurs, la complémentarité entre pharmacien et médecin est vraiment au cœur de
l'étude avec la mesure de l'impact d'un courrier envoyé (par la poste) par le pharmacien
au médecin traitant devant une fragilité repérée à l'officine.
Des questions jamais étudiées jusque-là comme la fréquence de la disponibilité de la
fonction rénale pour le sujet âgé venant à l'officine (élément fondamental pour conduire
une dispensation sécurisée surtout chez le sujet âgé), la fréquence et le nom des
médicaments ouverts ou écrasés en ville sont étudiés.
Si l'APPEX est partenaire de cette étude, l'ANAP soutient également le projet comme la
CARSAT ce qui montre les attentes de nombreux acteurs vis-à-vis de ce travail.
Les premiers résultats présentés, alors que l'analyse est en cours, montrent qu'environ
un sujet âgé sur 4 qui vient à l'officine est fragile, que près de 10% des sujets âgés
présentent une désorientation temporo-spatiale. Le temps de repérage est court et
largement inférieur à 10 minutes, même si on ajoute une étude de l'observance. Quand
le médecin est contacté devant une intervention pharmaceutique, dans 80% des cas il
accepte la préconisation du pharmacien.
Rendez-vous est pris pour les résultats détaillés de cette étude qui devrait assurément
préciser grandement le contenu d’un bilan de médication dédié à la personne âgée y
compris le temps nécessaire pour le mener.
Ces études sont indispensables à l’officine pour faire évoluer et valoriser le métier de
pharmacien d’officine.
Éric HOUSIAUX demande d’apporter une modification de la charte d’engagement des
maîtres de stage afin que les maîtres de stage répondent favorablement à ces études (à
mettre à l’ordre du jour d’une prochaine réunion).
7. Questions diverses
- Bilan du questionnaire inter-professionnalité
En 2016, un questionnaire a été diffusé à l’ensemble des membres du Collège sur l’interprofessionnalité.
12 régions / facultés ont répondu à cette enquête :
Amiens, Angers, Bordeaux, Clermont, Dijon, Lille, Limoges, Marseille, Nantes, Paris,
Rennes, Strasbourg
Concernant l’enseignement inter-professionnel au cours des études : 8 facultés sur 12
ont mis en place des formations dans ce sens, très souvent en 6ème année mais aussi au
cours de la 4ème et 5ème année.
Ces formations peuvent être sous forme de séminaires (8), d’ateliers (6), de conférences
(2), de travail personnel (2), et de thèses d’exercice (4).
Stage inter-pro : Oui pour 3 facs (Angers, Lille, Paris)
Durée : 1 à 3 jours
Convention : oui pour 2 facs
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Pour tous les étudiants : Lille
Sur volontariat : 2 facs (ne pas oublier les actions durant les stages hospitaliers)
Professionnels : Surtout médecins
Mais aussi Infirmiers, kinés, sages-femmes, ergos, diététiciens, podologues
Ce thème est très important et peut être mieux développé au cours des stages
officinaux. Prévoir des actions pour l’année prochaine.
- Information sur la campagne SOS hépatites (Pierre BECK)
- Prochaines réunions du Collège :
- Mercredi 27 septembre 2017 ou le 5 octobre: guide de stage de pratique
professionnelle
- Jeudi 19 octobre 2017 : réunion des présidents d’Association des maîtres de stage +
bureau.
- Jeudi 16 novembre 2017
- Jeudi 4 janvier 2018
A fixer :
- En février 2017
- En avril 2017
- Assemblée Générale en juin 2017

Fin de réunion à 17H15
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