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Compte-rendu
de la réunion du
27 mai 2021

Etaient présents :
I. BAFFOUX, E. BERTOUX, F. CARTON, O. CHAMBIN, X. DESMAS, C. DETUNCQ, S.
DION, N. DUVAL, F. GEORGIN, PH. GODFROY, J. GRAVOULET, E. LAMY, M.
LEBLANC, C. LELONG, A. LEROYER, D. LE VU, B. PECH, A. PIRAUX, E. REMONGIN,
S. ROUSSELOT, F. THORRE.
Etaient excusés :
JD. BARDET, F. COMBY, H. DUTERTRE, T. LEFEVRE, H. LEPAGE, L. LOUIN,
F. MALLY, N. MIQUEY, F. PAGNIEZ, MH. PAPON, J. PARESYS, I. PASSAGNE,
B. VENNAT.

1. Informations générales

URPS Grand Est : mise en œuvre d’une plateforme pour le suivi des IP selon la grille de SFPC
dans le cadre des Bonnes Pratiques de Dispensation.
Il faudra voir par rapport aux associations régionales et aux facultés comment valoriser cet
outil. On peut prévoir un tuto d’utilisation.
L’outil sera ouvert et gratuit pour tous les pharmaciens qui le souhaitent.
E. Bertoux présente une demande de la CPOPH pour la certification des logiciels de
dispensation.
Il faudrait réfléchir comment le Collège peut formaliser les différentes recommandations qu’il
prend.
2. Approbation de compte-rendu de la réunion du 18 mars 2021

Adopté à l’unanimité.
3. Guide de stage d’initiation

Il y a un vrai problème de relecture des chapitres des guides.
Il faut se poser la question sur les intérêts de ce guide et voir comment améliorer la motivation
des membres du Collège.
Pour ce guide d’initiation, les nouveautés sont :
- Introduction sur l’expérimentation cannabis thérapeutique
- Qualité avec la Démarche Qualité Officine
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Finalement, pour le stage d’initiation, on va arriver à revoir tous les chapitres.
Mais il faut s’organiser pour le guide de stage de pratique professionnelle.
Une des propositions sera de dédier un temps de travail en petits groupes sur notre réunion
de septembre.
On pourrait aussi prévoir une charte d’engagement des membres du collège.
Est-ce que l’anonymat des relecteurs peut jouer sur ce problème ?
4. Agrément

La présentation à la conférence des doyens des documents sera proposée pour le 7 juillet.
La validation de la charte d’engagement est passée par CCA et CCE. Il manque CCD.
5. Programme qualité : comment optimiser le déploiement chez les maîtres
de stage ?

Il y a une réunion la semaine passée avec Cécile Lugand avec les intervenants qui sont à
l’interface ordre, université, maître de stage.
Ce serait bien d’avoir une présentation normée pour les maîtres de stage, les étudiants ….
Et également une formation qui pourrait être là avec le module en e-learning.
Dans le cadre d’une campagne de communication basée sur des témoignages de pharmaciens,
le Collège doit désigner un pharmacien pour son engagement dans la démarche qualité
officine (avoir plus d’informations sur le profil attendu).

6. Point DES officine et formation à la maîtrise de stage
Les 2 ministres ont signé la lettre de mission qui nomme M. Müller et et M. Decaudin pour
porter la réforme R3C (DES biologie médicale, DES pharmacie hospitalière, DES industrie, DES
officine).
Il y a une réunion le 28 mai sur ce sujet. Une discussion est nécessaire sur le statut de l’étudiant
(apprenti, interne, ..) et les moyens de financement (revalorisation de l’indemnité de stage,
…).
Cette réforme serait prévue pour septembre 2022.

7. Questions diverses
- Enquête utilisateur MEDDISPAR
Un mail a été envoyé pour relayer le questionnaire sur Meddispar.
Ce site va être complètement revu (améliorer les fonctionnalités, le format des fiches ..).
Le site est très ancien avec toujours de nouveaux médicaments et des nouveaux statuts.
Plus de 200 000 connexions en 2020.
Les universités sont très impliquées dans la promotion de ce site.
Le questionnaire sera valide jusqu’au 15 juin.
- Demande de Julien Girault (étudiant d’Amiens)
Julien a envoyé un message pour avoir la possibilité d’une version pdf ou Word hors
connexion : Odile Chambin a fait une réponse identique à celle du précédent CR.
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Il a essayé l’astuce du clic droit proposée et a relevé quelques questions :
- sur ordinateur pour une recherche rapide il faut trouver le bon chapitre avant d’avoir
l’information. Se pose le problème d’indexation.
Est ce qu’un index avec mots clés pour caractériser chaque chapitre serait-il possible ?
On peut demander si un module pourrait être ajouté dans Wordpress (voir avec Michael)
Cet étudiant tenait à souligner que cela reste précieux pour les étudiants et il est agréable de
pouvoir le citer : « je vous remercie vous et vos collègues pour ce travail monstre ».
- Prix du Collège
Il n’y aura pas de prix du Collège pour 2021.
Par contre, il faut commencer à travailler sur le prix pour 2022 avec une actualisation des
outils de communication par l’ANEPF.
- Journée des Présidents d’Association
En attente pour voir son organisation à partir de septembre.
- Référentiel des maîtres de stage
En attente de validation par Xavier Desmas. La mise en place sur le site sera faite ensuite
rapidement.
- CPOPH
Plusieurs sollicitations de relecture :
- sur le bon usage des opïodes
- sur le risque cardiovasculaire global en prévention primaire et secondaire.

- Prochaines dates de réunion
Réunion de bureau le 17 juin à 9h30
Réunion du Collège le 16 septembre
le 18 novembre

- Remerciements à l’ANEPF pour sa participation aux travaux du Collège

Fin de la réunion à 12h10
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