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Compte-rendu
Assemblée Générale
du 21 janvier 2021

Etaient présents :
S. ASSIRE, I. BAFFOUX, J-F. BATALLA (représente P. BEGUERIE), P. BECK,
B. BERTHELOT-LEBLANC, E. BERTOUX, F. CARTON, A. CAZES, O. CHAMBIN,
B. CHAMPARET, F. COMBY, X. DESMAS, A. DORY, F. DUPUIS, N. DUVAL,
M. FOURNY, F. GEORGIN, P-H. GODFROY, C. GUERARD-DETUNCQ, J. GRAVOULET,
E. LAMY, T. LEFEVRE, H. LEPAGE, A. LEROYER, D. LE VU, L. LOUIN, N. MIQUEY,
A. MULLER, F. PAGNIEZ, M-H. PAPON, I. PASSAGNE, A. PIRAUX, B. ROUSSENQUE,
S. ROUSSELOT, B. VENNAT
Etaient excusés :
JD. BARDET, M. BEGEL, P. BEGUERIE, C. LELONG, B. PECH, E. REMONGIN,
P. ROUSSEAU-GUITTENY
Le quorum est atteint.
1. Informations du Président :
Le Président présente ses vœux pour l’année 2021
Dans l’avenir, il serait bien d’envisager de conserver des réunions en format hybride
(visio et présentiel) car cela permet à un plus grand nombre membres de participer.

2. Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 novembre 2020 :
Le compte-rendu est approuvé tel qu’il a été envoyé.
3. Bilan des activités (voir ppt) :
- Bilan des réunions
L’activité a été maintenue malgré les conditions sanitaires (réunions de bureau puis mise
en place du distanciel).
-

Changement de banque (cf point financier).

- Repositionnement de l’Ordre dans les stages :
1. Avis de l’Ordre sur les demandes d’agrément :
L’Ordre (CROP, CCD ou CCE) donne son avis pour l’agrément en se basant sur 4 critères
relevant de ses compétences : statut du demandeur (pharmacien titulaire ou gérant
d’une pharmacie mutualiste ou minière), expérience officinale avec inscription au tableau
de l’Ordre, moralité professionnelle et DPC.
2. Conventions de stage en officine :
Les présidents des CROP, CCD et CCE ne signent plus les conventions de stage.
3. L’octroi de l’agrément :
Le directeur de l’UFR de pharmacie appuie sa décision sur :
- L’avis du Conseil de l’Ordre compétent
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L’avis des conseillers de stage (officinaux ou universitaires) qu’il a désigné
(comprend la visite de l’officine)

Le Collège se positionne comme prestataire de service et source de propositions pour
l’Ordre et les facultés.
Beaucoup de points sont à homogénéiser sur le territoire pour les agréments.
Des documents vont être présentés pour être validés puis ils seront proposés à la
conférence des doyens comme documents de référence (cf point 6). Les facultés
resteront libres de les adapter elles le souhaitent.
- Relation avec la Conférence des doyens
Point régulier avec B. Vennat.
- DES officine : sa mise en œuvre semble reportée en septembre 2022.
- Lettre de mission pour la charte d’engagement.
- La conférence des doyens a beaucoup de points critiques à gérer depuis le mois
de novembre :
Avec la Covid et le problème de santé mentale (grande fragilité)
Avec la réforme PASS et LAS.
- Les universitaires constatent que la crise sanitaire a permis à des étudiants de
faire le vrai choix de la filière officine (aide à la population, empathie ...)
- Le CPCMS devrait proposer une formation à la maîtrise de stage
Il est nécessaire de faire évoluer le référentiel métier de l’officine et les tableaux de bord
des stages afin de fournir des outils pertinents aux étudiants et maîtres de stage.
Ces tableaux de bord devraient être accessibles et complétés en ligne (groupe de travail
à constituer avec Arthur Piraux).
- Guides de stage :
Passage en format Wiki des 2 guides de stage.
Mise à jour chaque année avec un nouveau chapitre sur la Covid-19 dans le guide de
stage de pratique professionnelle.
Proposition d’un powerpoint de présentation de ces guides à partager avec les
Associations Régionales.
- CPOPH
Nouveaux représentants : E. Bertoux + D. Le Vu + X. Desmas.
-

Site internet mis à jour (RGPD + formation chaîne du froid)

-

Communication avec un compte Twitter

-

Constitution du groupe « Agrément »

- Référentiel des maîtres de stage
Julien Gravoulet va mettre la version validée sur le back office du site du Collège puis la
validation finale sera établie pour l’ouvrir au public. Sandrine Rousselot va lui adresser
les codes d’accès.
-

Suivi de l’actualité professionnelle (vaccination, tests antigéniques ..).

- Présentation de vidéos d’actualité par l’URPS Grand Est
Julien Gravoulet a fait circuler plusieurs vidéos en lien avec la Covid-19.
Ces vidéos ont été très appréciées aussi bien par les étudiants que des pharmaciens
maîtres de stage.
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4. Bilan financier :
Malgré la situation sanitaire, il y a eu beaucoup d’adhésions (34 adhésions individuelles
et 23 associations).
Le quitus est obtenu à l’unanimité pour le bilan financier.
Un budget prévisionnel est présenté pour 2021. Il ne sera pas demandé de subvention au
CCA mais on prévoit un budget pour le site internet pour l’ouvrir aux associations
régionales
Ce budget est approuvé à l’unanimité.
5. Adhésions - Nouvelle clé de répartition (pour adoption):
La répartition a été revue pour coller le plus possible à la réalité notamment pour les
facultés avec un numerus clausus important.
Arthur Piraux a proposé 3 modèles : par palier, par modélisation mathématique (2 et 3).
Le modèle 1 par palier est adoptée à l’unanimité.
La cotisation individuelle reste à 15 euros.
6. Agrément : présentation de documents
Le groupe de travail a fait plusieurs réunions et propose les documents suivants :
- Questionnaire d'agrément
Pierre Beck présente ce document et rapporte comment il a été évalué.
-

Dossier de visites des conseillers de stage

-

Charte d’engagement du maître de stage agréé

-

Critères d’agrément des conseils de l’Ordre

Les 4 documents vont être partagés sur le drive du Collège pour avoir toutes les
remarques avant la prochaine réunion. Attention ces documents sont confidentiels car
encore non validés.
Une fiche de lecture de la grille d’agrément et du dossier de visites est encore à établir.
7. Point sur les conventions de stage :
Le modèle de convention type actuel élaboré par la profession (Ordre, CPCMS, syndicats
et conférence des Doyens) n’est pas à jour et ne sera plus revu par ces instances.
Le CPCMS va mettre en ligne, à titre d’exemple, la version en vigueur du ministère de
l’enseignement supérieur applicable à toutes les entreprises.
Pour rappel, chaque service juridique des universités valide son propre modèle de
convention de stage.
8. Programme qualité (DQO): déploiement spécifique
Le Collège fait partie du Haut Comité et du groupe de travail qui est en charge du
déploiement de la qualité à l’Officine (participation au nouveau site, à la rédaction du
référentiel et à la mise au point des outils…). Le Haut Comité est accompagné par une
société extérieure pour le déploiement.
Xavier Desmas siège au Haut Comité et Dominique LeVu représente le CPCMS dans les
groupes de travail.
Le Collège va relayer l’information par son Twitter, mais aussi par les Associations
Régionales et les Universités (notamment pour les stages de PH6).
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Le format du site DQO (contrairement à EQO) ne permet plus l’usage d’une autoévaluation libre pour les enseignants et la formation des étudiants en stage de pratique
professionnelle. Ce problème d’accès sera relayé auprès du Haut Comité par Xavier
DESMAS.
Il sera demandé à Cécile Lugand (cheffe de projet DQO) de venir faire une présentation
du programme lors d’une prochaine réunion du Collège.
Un sous-groupe de travail du Collège devra être constitué pour travailler entre 2 réunions
du groupe DQO pour que Dominique LeVu puisse être porteur de la voix du Collège.
9. Questions diverses
- Prix du Collège
Il est presque un peu tard pour lancer ce prix.
Cependant, il est décidé de diffuser l’information sur le site du Collège et de
communiquer par les universités pour toucher les étudiants en PH6.
Il faut revoir le règlement du prix du Collège rapidement (Francis Comby).
- Point CPOPH
La dernière AG a eu lieu en décembre.
Il y a d’autres structures qui entrent dans ce CPOPH : radiopharmaciens, ….
Elisabeth Bertoux va faire parvenir les CR à Dominique Le Vu et à Xavier Desmas.
Il y a environ une réunion par mois, réunion téléphonique.
Le CPOPH est preneur si certains veulent participer à la relecture de saisines.
Il y a eu une présentation sur les entretiens en oncologie (intervenant à retenir pour une
de nos réunions).
Pour la CSI, Elisabeth Bertoux n’est pas nommée officiellement mais il y a une réunion
prochainement où le Collège sera représenté par Elisabeth Bertoux et Cécile DetuncqGérard.
- Tour des Associations Régionales
Etat des lieux : François Georgin a envoyé un mail la semaine passée. 3 présidents ont
répondu.
Les AG ont été supprimées. Certaines associations ont commencé des réunions /
formations en distanciel avec les étudiants. Il y a eu création de groupes WhatsApp en
région.
Ce serait bien de faire un groupe des Présidents d’Association pour avoir les informations
plus rapidement.
Julien Gravoulet suggère OLVID.
Journée des Présidents d’association : à voir selon l’évolution des conditions sanitaires.
Site internet des Associations Régionales de maîtres de stage : à mettre en place d’ici fin
2021 (2 associations pilotes : Pierre Henri et Julien).
- Projet Educ'Tour avec MSA
La MSA avec un groupe de travail a préparé un programme pour un séminaire interprofessionnel de 3 jours. Odile Chambin représentait le CPCMS. Il y avait un représentant
du Collège de Médecine Générale, des infirmiers, des kinés, des sages-femmes …
La MSA va déployer en région ces formations.
Les membres du Collège seront peut-être sollicités pour y participer.
Un document de communication sera disponible pour fin février 2021.
- Questionnement du Moniteur sur d’éventuels problèmes de stage :
Un journaliste du Moniteur a interviewé le Président de l’ANEPF et Odile Chambin afin de
savoir si les étudiants avaient des difficultés pour trouver un stage.
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A la connaissance des membres présents, il n’y a pas de difficultés particulières. Les
stages ont repris comme précédemment.
Seul Montpellier a noté quelques difficultés liées au fait que les étudiants ne veulent pas
trop se déplacer et souhaitent trouver un stage près de leur lieu d’habitation.
- Problème du retour de pharmaciens industriels vers l’officine
Brigitte Pech et Claire Sallenave ont envoyé un courrier à Pierre Béguerie afin de l’alerter
sur les nombreux retours vers l’officine de jeunes diplômés industriels.
La question se pose sur leurs compétences professionnelles.
Aujourd’hui il existe bien des DU de reconversion mais ils ne sont pas obligatoires.
Il nous faudra travailler sur des passerelles au moment du DES officine car elles sont
clairement identifiées. A revoir lors d’une prochaine réunion.
-

Prévoir une rencontre avec la conférence des doyens dès la validation des
documents d’agréments

- Visibilité du Collège (Site - Twitter)
Plus de 7000 contacts sur Twitter ce qui augmente la visibilité du Collège.
- Prochaines dates de réunion
Elles vont être fixées rapidement
Fin de réunion à 13H15
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