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Compte-rendu
Réunion du
5 octobre 2017

Etaient présents :
T. AUGIER, M. AULOIS-GRIOT, J-F. BATALLA, P. BECK, M. BEGEL, E. BERTOUX,
J. CHALLIER (ANEPF), X. DESMAS, N. DUVAL, F. GEORGIN, P-H. GODFROY,
J. GRAVOULET, MH. LALANDE, C. LAUGEL, M. LEBLANC, C. LELONG, D. LE VU,
B. MALEINE, F. MALLY, F. PAGNIEZ, J. PARESYS-BARBIER, P. PIGNOT PEREZ,
E. REMONGIN, S. ROUSSELOT, M. TANNE-DEHAIL.
Invitées : Louise TOBO et Olivia SPINNEWYN, lauréates du prix de thèse du Collège 2017

1.

Informations du Président :

- Accueil du nouveau vice-président de l’ANEPF chargé de l’enseignement supérieur :
Jordan CHALLIER
- Point sur l’expérimentation vaccination en officine : La mobilisation des pharmaciens
pour participer à l’expérimentation a été forte. Les pharmaciens autorisés à vacciner
auront accès à une plateforme développée par l’ONP dans laquelle ils saisiront les actes
de vaccination.
2. Approbation du CR de l’AG du 21 juin 2017 :
CR approuvé après corrections.
3. Point financier (Emmanuelle REMONGIN – trésorière du CPCMS) :
Emmanuelle REMONGIN présente l’état des lieux financier du Collège.
Le budget prévisionnel pour 2018 est également exposé et approuvé à l’unanimité. Il
sera transmis au CCA pour la demande de subvention.
4. 4. Guide de stage de pratique professionnelle
Sandrine ROUSSELOT présente les chapitres mis à jour par les membres du Collège.
Le tableau des posologies est validé après quelques corrections.
Les membres n’ayant pas encore remis leurs corrections sont invités à faire parvenir
leurs chapitres amendés avant le 15 octobre.
Une relance sera également adressée par mail.
5. Préparation de la réunion des présidents d’associations régionales de
MDS (François GEORGIN)
François GEORGIN a adressé un courriel d’invitation aux présidents d’associations
régionales le 22 septembre dernier. Une réponse est souhaitée avant le 29 septembre.
Sandrine ROUSSELOT va adresser à François GEORGIN les documents utilisés lors de la
réunion de l’année dernière (CR, Ordre du jour, ppt ...) afin que les supports soient
finalisés d’ici la fin du mois. La réunion aura lieu le 19 octobre 2017.
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6. Référentiel des maîtres de stage (Julien GRAVOULET) : cf ppt
Julien GRAVOULET expose les premiers travaux menés par le GT « Référentiel
MDS » composé de 17 membres motivés :
o Françoise MALLY
o Dominique LE VU
o Nicole DUVAL
o Élisabeth BERTOUX
o Emmanuelle REMONGIN
o François GEORGIN
o Henri LEPAGE
o Marie-Hélène LALANDE
o Catherine LELONG
o Michel LEBLANC
o Marie-Hélène PAPON
o Patricia PIGNOT
o Nadine COAT
o Béatrice BONNICI
o Valérie SIRANYAN
o Michèle TANNE-DEHAIL
o Julien GRAVOULET
Après un premier brainstorming en présentiel, un questionnaire DELPHI a été diffusé
durant l’été via mail aux membres du GT.
Une

présentation

(disponible

en

ligne

à

l’adresse

suivante

https://prezi.com/view/R5FTBP1V1fBKXejPYw28/ ) reprend les résultats du 1er delphi et
propose le planning suivant pour la suite des travaux du GT :






Delphi N°2 - fin 2017
Rédaction version martyre - 1er Trimestre 2018
Relecture interne - 2éme trimestre 2018
Relecture externe - 3éme trimestre 2018
Version finale - 4e Trimestre 2018

L’objectif est de finaliser ce document d’ici fin 2018.
7. Questions diverses :
- Nouveau référentiel de compétence
Le Collège a été informé qu’un nouveau référentiel de compétence a été élaboré pour la
filière officine (document joint).
- CPOPH : changement de bureau et de président
Le CPCMS appartient à la composante universitaire du CPOPH
Il a 3 représentants : Xavier, Odile et Dominique.
La nouvelle présidente viendra présenter son projet pour le CPOPH à la réunion du 4
janvier 2018.
- Tableau de bord du stage d’initiation
Les travaux du Collège sur ce document sont en cours.
8. Prix de thèse du Collège 2017
Louise TOBO et Olivia SPINNEWYN de la faculté de Lille sont récompensées pour leur
thèse sur « La gale humaine – Etat des lieux des cas de gale dans le département du
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Nord Pas-de-Calais ». Les 2 co-lauréates présentent leur travail aux membres du Collège.
Elles reçoivent chacune un chèque de 500 euros.
Prochaines réunions du Collège :
-

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

19 octobre 2017 : réunion des présidents d’Associations de maîtres de stage
16 novembre 2017
4 janvier 2018
15 mars 2018
17 mai 2018
AG 21 juin 2018

Fin de réunion à 17H15
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