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Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 28 septembre 2011
Etaient présents :
J. ARNOULT, JF BATALLA, M. BEGEL, G. FOURNIER, JM.GAZENGEL, J GODARD,
A GOUROU, N HURET, M. LEBLANC, H. LEPAGE, C LELONG, F. MALLY, MC MOREAU,
F NORMAND (Président ANEPF), AM ORECCHIONI, M PAGNIEZ, MH PAPON,
J PARESYS-BARBIER (Président section D), D POIRAULT, S. ROUSSELOT,
B ROUSSENQUE, H. DE SCHEEMAEKER, N. STEINMETZ.
NB : Mr CAZALET a cessé son activité de pharmacien d’officine

 Approbation du CR de la réunion du 7 juillet 2011 :
Il fera l’objet d’une validation ultérieure.

 Prochaine réunion du Collège : Vendredi 14 octobre 2011
 Le guide de stage de pratique professionnelle en officine :
Les chapitres suivants ont été étudiés :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ordre national des pharmaciens et activités officinales :
Revoir l’organigramme et les missions du CNOP
Mettre à jour les statistiques (p25)
Ajouter le retrait de lots via le DP + diffusion des alertes sanitaires
Notion de DPC
Les responsabilités du pharmacien
La pharmacopée
Qu’est-ce qu’un médicament ?
Cas des vignettes oranges, modification taux remboursement des vignettes bleues.
P63 : prendre l’exemple du tétrazépam et du panos® gé.
La dispensation du médicament
Modification du rédactionnel : description d'une part des règles de prescription des
médicaments de liste I et II et d'autre part de leurs règles de délivrance.
L'article L.5125-23-1 a été modifié le 17 mai 2011. C’est désormais une liste négative
et non positive des contraceptifs oraux pouvant être renouvelés par le pharmacien
qui sera fixée par arrêté ministériel (non publié à ce jour)
Dans la partie "Stupéfiants" rajouter la mention "suppression du paraphe du maire ou
du commissaire de police" pour les caractéristiques communes des registres
Dans le tableau des assimilés stupéfiants, correction de l’erreur sur le Tranxène et
ajout du cas du RIVOTRIL.
Ajouter le renouvellement des contraceptifs oraux par les infirmières.

 Intervention de Florentin NORMAND (ANEPF) :
Bilan de la PACES :
La commission pédagogique nationale des études de santé a été chargée par le Ministère
de faire un bilan de la PACES. Les conclusions sont attendues pour le mois de décembre.
Florentin NORMAND rappelle que depuis 2008, les inscriptions en faculté de pharmacie ont
diminué de près de 12%. Dans le cadre de la PACES, 52% des étudiants ont choisi la filière
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médicale et seulement 15% les études de pharmacie. L’ANEPF va faire un communiqué de
presse dans les prochaines semaines à ce sujet.
Réflexions dans le cadre de la sous-commission pédagogique des études de pharmacie :
• Stage 5ème année AHU : La qualité de ces stages est très disparate selon les facultés.
Il doit être conservé mais aussi mieux encadré via une circulaire.
• L’ANEPF souhaite que la quantité de stage effectuée durant le cursus universitaire
soit accrue.
• La commission reconnaît le travail du Collège et souhaite une plus étroite
collaboration avec lui. Les ouvrages du Collège vont être diffusés aux universitaires.

 Intervention du Professeur CORNELIS :
Le Collège accueille pour la seconde fois le Professeur CORNELIS dans le cadre de la
« campagne des 100 000 » (cf CR 15 mars 2011).
La campagne va débuter le 8 octobre 2011 en association avec la société française des
polyarthritiques. Le Collège est sollicité pour faire participer les stagiaires au recrutement des
volontaires issues de familles de polyarthritiques.
3 types de documents peuvent être exploités :
• Fascicule « Comprendre la génétique et son importance en médecine humaine »
(CESPHARM)
• Un questionnaire/sondage + une synthèse des principales maladies auto-immunes.
• Un questionnaire plus poussé associé à un entretien pharmaceutique.
Il est envisagé de les inclure dans le guide de stage de 6ème année. Il revient aux
associations de Maîtres de stage de prendre contact avec les Doyens des facultés s’ils
souhaitent participer activement à cette campagne.

 Intervention de M. PARESYS-BARBIER au sujet de la campagne
« pharma, c’est pour moi » 2011/2012:
Les plaquettes seront fournies aux facultés selon leurs besoins. Concernant les actions
menées auprès des lycéens, les membres du Collèges sont invités à multiplier les initiatives
locales. Les supports et plaquettes seront fournis aux participants sur demande auprès du
CNOP.
Le film est téléchargeable sur le site du CNOP.

 Projet « chaîne du froid » proposé par Vivien VEYRAT :
En l’absence de Vivien VEYRAT, M. ARNOULT expose au Collège le projet de collaboration
avec l’APPEX autour de la « chaîne du froid ». L’objectif est de faire travailler les stagiaires
de 6ème année sur ce point particulier de la chaîne du médicament.
Le Collège a désigné deux membres pour participer à ce projet :
Mme STEINMETZ et M ARNOULT.
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