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CR de la réunion du CA
du 3 septembre 2014

Etaient présents :
J. BATAILLON, P. BECK, B. BONNICI, O. CHAMBIN, M DELETRAZ, H DUTERTRE, C
LAUGEL, M. LEBLANC, C. LELONG, S. ROUSSELOT, V SIRANYAN, V. VEYRAT.
Le quorum est atteint.
1. Approbation du compte-rendu de l’AG du 5 juin 2014 :
Compte-rendu approuvé.
2. Point information : Odile CHAMBIN
o Absence de Xavier. DESMAS qui est à la FIP en Thaïlande
o Prix de thèse :
Le mailing a été envoyé aux Doyens le 25 août 2014. Le délai d’envoi des thèses a été fixé au 30
septembre 2014.
o Subvention du CCA au Collège :
La subvention accordée au Collège par le CN a été fixée à 63 000 euros.
o Questionnaire ANEPF :
Le bilan de questionnaire élaboré par l’ANEPF concernant le guide de stage de pratique
professionnelle sera présenté lors de la prochaine réunion du Collège.
o Tableaux de bord des stages officinaux (Sous-commission pédagogique des études de
pharmacie) :
Ils seront présentés à la conférence des Doyens prochainement puis au Collège.
o Site Internet du Collège : Une évolution du site du Collège est en cours d’analyse.
o Point agenda : prochaines réunions 15/10/14 et 27/11/14.
3. Guide de stage de pratique professionnelle :
Les chapitres suivants ont été étudiés :
03-2014 Ordre : Modifications Formation continue
05-2014 Pharmacopée : Quelques fautes
06-2014 Qu’est ce qu’un médicament : modification de la vignette + triangle noir
07-2014 Généralités sur l’exercice officinal : Modifications de pharmacovigilance et falsifications
08-2014 Assurance qualité : nouveau logo eQo + AcQo
10-2014 Dispensation des médicaments : Quelques modifications et nouveaux tableaux de
médicaments à dispensation particulière
11-2014 Conseil-Prévention : Nouveau calendrier vaccinal 2014
12-2014 Approche de la toxicomanie : Quelques modifications
13b-2013 Code mondial antidopage : Remplacé par le code 2014
17-2014 Nutrition et diététique : Modifications des ANC
18-2014 Dispositifs médicaux : Pas de modifications mais en relecture chez M. Deletraz
20-2014 Documentation : Mise à jour. Revoir formation continue
21-2014 Tiers payant : Quelques modifications
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22-2014 Gestion : Modification du taux de TVA
23-2014 Achats : Quelques modifications
24-2014 Protection sociale : Mis à jour
25-2014 Remplacement : Mis à jour
26-2014 Liste de produits à connaître : Mise à jour posologie
28a-2014 Validation du stage : Modifié
29-2014 Textes en vigueur : Pas de modification
Les autres chapitres seront traités à la réunion du 15 octobre 2014 pour finalisation du guide.
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