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Compte-rendu
de la réunion du
18 mars 2021

Etaient présents :
JD. BARDET, I. BAFFOUX, P BECK, E. BERTOUX, F. CARTON, O. CHAMBIN, B.
CHAMPANET, X. DESMAS, C. DETUNCQ, S. DION, F. DUPUIS, N. DUVAL, M.
FOURNY, F. GEORGIN, PH. GODFROY, J. GRAVOULET, E. LAMY, C. LAUGEL, C.
LELONG, H. LEPAGE, D. LE VU, N. MIQUEY, F. PAGNIEZ, J. PARESYS-BARBIER, I.
PASSAGNE, B. PECH, A. PIRAUX, S. ROUSSELOT.
Etaient excusés :

E REMONGIN, E. SEGUIN

1. Informations du Président

L’actualité est basée sur la vaccination Covid. Tout le monde est en attente des nouvelles
annonces.
2. Approbation de compte-rendu de la réunion de l’Assemblée Générale du
21 janvier 2021

Adopté à l’unanimité.
3. Point budget / Adhésions

Plusieurs associations ont réglé leur cotisation selon le nouveau régime (Amiens, Caen, Dijon,
Lille, Limoges, Nancy, Rouen, Strasbourg, Toulouse).
Il y a également 12 membres individuels.
D’autres doivent encore le faire : Angers, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lyon, Montpellier, Nantes Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Tours).
Il faut utiliser le lien d’Arthur Piraux pour se mettre à jour pour 2021.
Accueil

de Sarah Dion, enseignant chercheur de Rennes en parasitologie.
d’Edouard Lamy enseignant chercheur de Marseille en biochimie.

4. Point sur les actions au niveau du CPOPH

Plusieurs études en route :
- Étude sur les stylos injecteurs et leur retour à l’officine.
- Questionnaire sur la recertification des pharmaciens.
- Sollicitation par la CNAM pour connaître les besoins des officinaux pour bien
accompagner les officinaux pour les entretiens en oncologie.
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E. Bertoux demande si elle peut solliciter le Collège pour les questions sur lesquelles le CPOPH
doit donner un avis, autres que les saisines de la HAS. Le Collège est partant. Il faudra juste
voir par rapport au temps court de réponse.
Pour la CSI, réunion le 22 mars sur 2 actions de formation.
5. Guide de stage

Introduction sur les guides :
Les guides Wiki ont été créés suite à une demande des étudiants pour évoluer vers les
nouvelles technologies et diminuer les coûts.
Transformer le guide en pdf « géant » a un coût très important (environ 4000 euros).
Il est possible d’imprimer un chapitre donné : faire un clic droit pour sauver le chapitre en pdf
et il peut alors être imprimer.
Ce format Wiki a l’avantage de permettre une actualisation rapide des informations.
Il est demandé de rajouter un tuto en début de guide pour indiquer comment télécharger en
pdf un chapitre.
Répartition des chapitres en relecture :
Pour faciliter la mise à jour des fichiers, on va travailler avec un google drive.
Odile Chambin va envoyer un tableau avec les relecteurs de chaque chapitre.
On va introduire une partie sur le cannabis thérapeutique suite à la proposition d’Elisabeth
Seguin.
Bernard Champanet propose d’ajouter un chapitre sur le lien social du pharmacien. Cette
partie sera ajoutée dans le chapitre spécificités de l’exercice officinal (Bernard Champanet et
Henri Lepage).
Il y aura une plateforme pour récupérer les interventions pharmaceutiques (Julien Gravoulet).
Pour la partie DP, Sandrine Rousselot va rajouter le DMP et la nécessité de messagerie
sécurisée.
Il faut sans doute rajouter une partie sur la Covid-19 (faire un encart dans les nouvelles
missions).
6. Agrément

Pour la charte d’engagement, elle doit être validée par les sections A, D et E puis elle sera
présentée à la Conférence des Doyens. Le CCA a déjà donné son aval.
Le document sur les critères d’agrément des conseils de l’Ordre a été validé par Pierre
Béguerie.
Le document de demande d’agrément est en lien avec le dossier de visite.
Sandrine Rousselot présente ces 2 documents et ils sont complétés suite aux différentes
remarques.
Les documents vont être présentés à la Conférence des doyens.
On espère que tous ces documents seront disponibles pour l’ensemble des facultés fin juin.
7. Programme qualité : point sur le déploiement

Dans le cadre de la démarche Qualité à l’Officine, une feuille de route a été envoyée à la
Ministre de la part de toute la profession. Un haut comité a été créé avec les différents
représentants de la profession dont le CPCMS fait partie.
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L’auto-évaluation va être lancée prochainement, début avril.
Un groupe de travail a été constitué pour le déploiement de ce programme qui vient de
s’achever.
Dominique Le Vu présente les derniers travaux de ce groupe (cf diaporama joint).

8. Questions diverses
- Enquête PharmaCoVac
Arthur Piraux va faire passer un questionnaire sur les pharmaciens et la vaccination Covid.
Merci de le faire suivre auprès de vos associations et vos étudiants de PH6.
- Prix du Collège
Il manque l’actualisation de l’affiche par l’ANEPF.
Dès que possible, le règlement sera mis en ligne.
- Journée des Présidents d’Association
En attente pour voir son organisation à partir de septembre.
- Référentiel des maîtres de stage
En attente de sa mise sur le site internet.
- Prochaine date de réunion
Jeudi 27 mai 2021.

Fin de la réunion à 13h10
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