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Compte-rendu
Assemblée Générale
du 31 janvier 2019

Etaient présents :
A. SOULA (vice-président ANEPF), J. ARNOULT, T. AUGIER, M. AULOIS-GRIOT, P. BECK,
M. BEGEL, E. BERTOUX, O. CHAMBIN, X. DESMAS, A. DORY, F. DUPUIS, H. DUTERTRE,
N. DUVAL, J.M. GAZENGEL, F. GEORGIN, P-H. GODFROY, J. GRAVOULET, C. LAUGEL, M.
LEBLANC, C. LELONG, D. LEVU, L. LOUIN, F. MALLY, M-H. PAPON, J. PARESYSBARBIER, B. PECH, , E. REMONGIN, S. ROUSSELOT, B. ROUSSENQUE, E. SEGUIN, C.
TRIBOUILLARD, B. VENNAT.
Etaient excusés :
S. ASSIRE, J-F. BATALLA, F. COMBY, A. DELGUTTE, C. FONTANA, J-L. LAFFILHE, H.
LEPAGE, F. PAGNIEZ, A. PIRAUX, P. THEVENOT.
Le quorum est atteint.

1.

Informations du Président :

Le Président rappelle les rôles de l’Assemblée Générale et remercie les membres présents
pour leur implication.
2. Approbation du CR du 20 novembre 2018 :
Le compte-rendu est approuvé.
3. Bilan des activités (Odile CHAMBIN) : voir ppt :
- Les guides de stage occupent une grande partie des activités du Collège.
Le guide de pratique professionnelle 2019 est en ligne sur le site du CPCMS depuis début
janvier. Deux chapitres de fond ont été totalement réécrits : le chapitre « dispensation »
coordonné par D. LE VU et J-L. LAFFILHE et le chapitre « autres activités du
pharmacien » coordonné par A. PIRAUX et J. GRAVOULET.
Le guide de stage d’initiation doit être maintenant mis à jour.
- Réunion des Présidents des Associations Régionales de Maîtres de Stage (25
octobre 2018)
10 régions étaient présentes : Angers, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes,
Paris, Reims, Rouen.
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Cette journée a été organisée en 2 parties :
- le matin, exposés sur des thématiques pratiques intéressant les associations
régionales :
 Quelles implications des associations régionales de maîtres de stage dans
la formation des maîtres de stage ?
Expériences d’Angers, Lille et Reims
 Présentation et mise en pratique du RGPD en officine.
- l’après-midi, partage d’expériences sur les activités des différentes associations.
Il a été décidé de reconduire cette journée en 2019 en ciblant son contenu sur des
thématiques précises.
Exemple : formation des maîtres de stage en oncologie (expérience d’Amiens et autres).
- La fiche informative des Maîtres de Stage est maintenant complètement active grâce
au travail de Dominique LE VU.
577 fiches ont été créées au 1er janvier 2019, contre 515 fiches en juin 2018 et 327 en
octobre 2017.
Il faut valoriser ces fiches auprès des associations régionales et auprès des étudiants.
La promotion de ces fiches pourrait également être faite au moment de la demande
d’agrément de maître de stage.
- Déploiement d’une démarche qualité à l’officine : Participation au collectif qualité
Les représentants des pharmaciens d’officine ont accepté, à l’initiative de l’Ordre national
des pharmaciens, d’engager la profession dans une démarche « qualité » et de
poursuivre ainsi les réflexions déjà menées sur le sujet.
Le groupe de pilotage était composé des présidents des sections de pharmaciens
d’officine (A/D/E), des différents syndicats officinaux, l’ANEPF et le Collège.
Par ailleurs, un groupe de travail opérationnel était constitué de représentants de
chacune des structures. Dominique LE VU représentait le Collège.
Une feuille de route a été remise à la Ministre avec 6 propositions clés :
 Mettre en place une instance nationale en charge de la qualité à l’Officine
(Haut Comité à la Qualité)
 Etablir un référentiel Qualité Officinale
 Déployer la démarche qualité officinale sur tout le territoire
 Développer des outils numériques en accès libre au service de la profession
 Mettre en place un système progressif d’évaluation de la profession.
 Soutenir financièrement l’effort de la profession.
Pour le Collège, les maîtres de stage doivent être une référence dans le déploiement de
cette démarche qualité. Le questionnaire d’agrément devra être modifié en ce sens.
- Présentation de la SFSPO (Société Française des Sciences Pharmaceutiques
Officinales), nouvelle société savante pour les pharmaciens et préparateurs le 20
novembre 2018.
- Suivi de l’actualité professionnelle : retour sur la vaccination antigrippale.
L’expérimentation a été étendue à 4 régions pour la campagne 2018-2019.
C’est un véritable succès avec plus de 710 000 vaccinations au 22/01/2019 dont 35%
concernent les + de 70 ans en primo-vaccination.
Au 1er mars 2019, la vaccination deviendra une nouvelle mission (optionnelle) pour
l’ensemble des pharmaciens d’officine (LFSS pour 2019).
La liste des vaccinations sera fixée par arrêté et un décret déterminera les conditions de
mise en œuvre dans les officines (formation, locaux …).
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4. Bilan financier :
Emmanuelle REMONGIN présente le bilan financier.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Un problème est soulevé par l’association d’Ile-de-France sur le montant des cotisations.
B. Maleine ne veut pas régler une cotisation en fonction du numerus clausus étudiants
car on ne fournit plus de guides papier et son association n’a pas assez de maîtres de
stage adhérents.
Ce problème devra être discuté au cours de l’année 2019.
Le montant des cotisations est voté à la majorité (2 abstentions) :
15 euros pour une cotisation individuelle
1,50 euros par étudiants selon le numerus clausus pour les Associations.
5. Point sur les réformes des études en cours :
Brigitte VENNAT a présenté les différents changements surlesquels travaille la conférence
des doyens.
 Stage d’initiation et stage d’application PH3 :
Le décret du 25 octobre 2018 porte le stage d’initiation à 4 semaines et ouvre la
possibilité de réaliser le stage d’application de PH3 dans un service hospitalier.
Un stage optionnel est également possible si le Projet d’Orientation Professionnel (POP)
est inscrit dans le contrôle des connaissances.
 DES Officine :
Un groupe de travail a fait une proposition à la Conférence des doyens.
Le stage en officine serait porté à 8 mois en 3 étapes.
Le lien ville-hôpital est bien mis en avant dans ce projet.
Mais il reste une question de fond concernant la rémunération des étudiants internes.
 Réforme du 1er cycle (l’après PACES et numérus clausus) :
La PACES devrait disparaître lors de la rentrée 2020/2021.
Un schéma est proposé pour expliquer les différentes possibilités qui seront offertes aux
étudiants.
Les universités doivent travailler sur des propositions concrètes.
6. Prix du Collège :
Mise en place en 2018 d’un nouveau prix basé sur une vidéo : Mon tour de stage en
180s.
Le règlement et un espace dédié ont été créés sur le site internet.
Les soumissions des vidéos devaient avoir lieu avant le 1er octobre 2018.
3 vidéos ont été soumises. Une grille d’évaluation et un jury ont été constitués.
Les 3 vidéos ont été visionnées. Aucune ne sera retenue pour le prix 2018 car elles ne
correspondent pas aux objectifs attendus.
Le règlement devra être revu et plus détaillé. Notamment, il devra être spécifié que le
maître de stage devra valider la vidéo réalisée.
Il a été cependant décidé d’inviter l’étudiante qui a conçu la vidéo concernant la
délivrance des stupéfiants à venir assister à une réunion du Collège afin de l’encourager
pour son travail fourni (Lucie CHATARD- UFR de Bordeaux).
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7. Projets 2019 :
- Guide de stage d’initiation :
Il a été décidé de relire les 2 chapitres « dispensation » et « autres activités du
pharmacien » afin d’adapter leur contenu au stage d’initiation.
Il faut aussi revoir les autres chapitres.
Les chapitres sont à retourner pour la prochaine réunion du 4 avril 2019.
Sandrine ROUSSELOT propose également de changer le format du guide.
En effet, aujourd’hui, il nous faut passer par un prestataire pour harmoniser le guide et
faire les différents pdf des chapitres. Ceci a un coût non négligeable.
Pour simplifier, il serait possible de créer sur le site du Collège un onglet spécifique
« guide » avec un accès direct aux fichiers.
Une demande sera faite à Michael LEITNER pour mettre le site en phase avec cette
proposition.
Cela permettrait que le Collège soit plus autonome et plus réactif pour la modification du
contenu des chapitres du guide.
- Agrément :
Il y aura un appel à candidature afin de constituer un groupe de travail pour mettre à
jour les documents concernant l’agrément des maîtres de stage.
Il a été également demandé de joindre à ce compte-rendu la procédure d’agrément qui a
été validée par le CCA.
Enfin, certaines associations se posent la question de la gestion des agréments avec le
rapprochement des régions au niveau des conseils régionaux de l’Ordre.
L’agrément est donné par chaque doyen de faculté et le plus souvent un collège officinal
a été mis en place au sein des facultés pour harmoniser l’agrément.
- Référentiel du maître de stage :
Le document écrit à bien évolué et s’est enrichi pendant l’été.
Il faut maintenant harmoniser le contenu puis il pourra passer en relecture externe.
- Réunion décentralisée du Collège à Montpellier :
La date du 13 juin 2019 est retenue.
Il est proposé une journée de travail le jeudi 13 suivie d’une journée de visite pour les
membres qui le pourront le vendredi 14 juin.
- Nouvelle journée des Présidents d’Associations Régionales de Maîtres de
Stage
Date à fixer rapidement.
Thème : oncologie.
8. Questions diverses :
- Gratification :
Sandrine ROUSSELOT est très souvent sollicitée à propos de la gratification des étudiants
de PH6. Elle va mettre sur le site un document explicatif ainsi que les textes en vigueur.
- Prochaines réunions du Collège :
4 avril 2019
13 juin 2019 : réunion délocalisée à Montpellier.
Fin de réunion à 16H15
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