OC/SR

26/09/2018

Compte-rendu
Réunion du
26 septembre 2018

Etaient présents :
T. AUGIER, M. BEGEL, O. CHAMBIN, X. DESMAS, H. DUTERTRE, N. DUVAL, F. GEORGIN,
P.H. GODFROY, J. GRAVOULET, M. LEBLANC, C. LELONG, H. LEPAGE, D. LE VU, F.
MALLY, B. PECH, A. PIRAUX, E. REMONGIN, S. ROUSSELOT, E. SEGUIN, A. SOULA, R.
TOCQUEVILLE.
Etaient excusés :
M. AULOIS-GRIOT, P. BECK, E. BERTOUX, N. COAT, F. COMBY, A. DELGUTTE, C.
FONTANA, T. LEFEVRE, B. MALEINE, F. PAGNIEZ, M-H. PAPON, S. QUENIART, B.
ROUSSENQUE, V. SIRANYAN, M. TANNE, C. TRIBOUILLARD, B. VENNAT.

1. Informations du Président :
Accueil de Robin Tocqueville et d’Antoine Soula, étudiants président de l’ANEPF et viceprésident à l’enseignement, étudiants de Montpellier.
Une réunion décentralisée du Collège à Montpellier est suggérée.
Réunion de bureau le 30 août dernier.
Nouvelle société savante : Société Française des Sciences Pharmaceutiques Officinales
(SFSPO) présidée par Béatrice Clairaz-Maihou et Thierry Barthelmé.
Cf le communiqué de presse, joint au document.
Mise en place des travaux concernant la Qualité :
En vue des menaces pesant sur le monopole, Carine Wolf a tenu à mettre en place une
démarche Qualité pour les officines. Elle remettra à la Ministre une feuille de route en fin
d’année 2018. Il y a eu une réunion avec les 3 syndicats, l’APR, les responsables des
groupements, l’ANEPF et le Collège des Maîtres de Stage.
Il y aura un groupe de pilotage et un groupe de travail opérationnel pour proposer
concrètement ce qui peut être fait.
6 réunions sont prévues pour le groupe de pilotage qui sera piloté par l’Ordre des
Pharmaciens.
Il est décidé de faire appel à un consultant pour aider à la concrétisation du projet.
L’AFNOR a été sélectionnée pour ce rôle.
Xavier Desmas et Dominique Le Vu représenteront le Collège des Maîtres de Stage.
Les maîtres de stage pourraient être le fer de lance dans cette démarche de certification
et cela devrait être obligatoire pour l’agrément.
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2. Approbation du CR de l’Assemblée Générale du 21 juin 2018:
Le compte-rendu est approuvé après modifications.

3. Point sur le prix du Collège :
Fin août, une seule vidéo était postée sur le site.
Elle n’était pas dans les recommandations du Collège.
D’autres vidéos ont été visiblement postées sur le site.
Nous ferons un point rapidement afin de constituer le jury.
Le prix sera donné à l’Assemblée Générale en janvier 2019.

4. Guide de stage de pratique professionnelle 2019 :
A l’Assemblée Générale de juin, il avait été décidé de revoir complètement 2 chapitres :
la dispensation et les autres activités du pharmacien.
Création des groupes de travail pour ces chapitres :
Il faut des groupes formés plutôt par des conseillers officinaux car les thèmes concernent
le quotidien du métier.
Il faut identifier 1 personne (ou 1 binôme) pour prendre en charge chaque groupe :
- La dispensation : D. Le Vu et le président de l’association des maîtres de stage
d’Angers qui pourrait apporter les aspects pratiques (JL. Laffilhe).
- Autres activités du pharmacien : Arthur Piraux s’est proposé pour prendre en
charge ce chapitre.
Plusieurs collègues ont été contactés pour réfléchir au plan et aux points à aborder dans
ces chapitres. Les groupes seront constitués pendant le créneau de travail dédié dans
l’après-midi de la présente réunion.
E. Bertoux a également proposé de faire participer une association régionale pour la
relecture de chacun de ces chapitres.
Paris Descartes a eu un souci avec une posologie « enfants ».
La question est posée de savoir si le Collège est légitime dans l’élaboration de ces
tableaux de posologie, même si nous les avions vraiment restreints.
Les autres fichiers du guide sont distribués pour la relecture :
- Prologue : Xavier Desmas
- Objectifs du stage de pratique professionnelle : Xavier Desmas
- Ordre national des pharmaciens : Xavier Desmas et Sandrine Rousselot
- Responsabilités du Pharmacien : Valérie Syranian et Marine Aulois-Griot
- La pharmacopée : Françoise Mally
- Qu’est ce qu’un médicament ? : Valérie Syranian et Marine Aulois-Griot
- Généralités sur l’exercice officinal : nouveau chapitre « Autres missions du
pharmacien » : Arthur Piraux
- Qualité à l’officine : Dominique LeVu et J. Gravoulet
- Acte de dispensation : nouveau chapitre « La dispensation » : Dominique LeVu et JL
Laffilhe
- Prévention, éducation pour la santé et éducation thérapeutique : Cespharm (à voir s’il
faut regrouper avec les autres missions ?)
- Lutte contre la toxicomanie et lutte antidopage : Sandrine Rousselot
- Préparations à l’officine : Brigitte Pech et Françoise Mally
- Homéopathie : Marie-Laure Groult et Elisabeth Seguin
- Phytothérapie et aromathérapie : Elisabeth Seguin
- Nutrition et diététique : Elisabeth Bertoux et Marine Aulois-Griot
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- Dispositifs médicaux : Michèle Tanné et Jean-François Batalla
- Pharmacie vétérinaire : Sandrine Rousselot
- Documentation à l’officine : Brigitte Pech et Elisabeth Seguin
- Tiers payant / gestion à l’officine / achats en officine : Nicole Duval / Catherine Lelong
et Pierre Beck
- Remplacement du pharmacien : Michèle Tanné
- Listes des substances chimiques, galéniques, plantes, dispositifs médicaux, valeurs
biologiques : à supprimer. Chaque faculté est responsable de ses épreuves.
- Tableaux de posologie : laisser plutôt une liste de DCI adultes et enfants : Artur Piraux
et Xavier Desmas.
- Examen de validation : à supprimer
- Tableau de bord de 6ème année : Odile Chambin
- Textes en vigueur relatifs au stage : Sandrine Rousselot
Tous les fichiers seront envoyés aux relecteurs rapidement.
Les corrections sont demandées pour fin octobre 2018.

5. Journée des Présidents d’Association (25 octobre 2018) :
Il est proposé de changer l’ordre du jour pour fidéliser les Présidents :
- Partie juridique (loi anti-cadeaux, RGPD, …)
- Partie d’accompagnement pratique sur des missions de stage : Quelles implications de
l’association des maîtres de stage dans la formation des maîtres de stage ?
Lille, Angers et Reims pourraient faire part de leur expérience.
Il faut également garder le partage d’expériences en prévenant les présidents afin qu’ils
préparent quelque chose (un fait ou une action marquant(e) de l’année écoulée) afin de
s’enrichir mutuellement.
Le courrier est prêt et va partir très rapidement grâce à François Georgin à tous les
Présidents des Associations.

6. Référentiel des maîtres de stage
Cet été, il y a eu un premier tour de rédaction avec les outils mis en place par Julien
Gravoulet. La version martyre avance bien.
Il reste une question :
- Evaluation des stages : propres à chaque UFR. Mais il faut sans doute garder les
grandes lignes pour voir ce qui est fait en mettant bien sûr le lien avec les
Modalités de Contrôle des Connaissances des UFR.
Une version sera bientôt prête pour la relecture.
A la fin du projet, il y aura une présentation synthétique du référentiel à visée formative.

7. Questions diverses :
- Site du Collège : le site est à revoir surtout au niveau de son ergonomie.
Il y aura un groupe de travail à la prochaine réunion du Collège en présence de Michaël
Leitner si possible.
- AG du CPOPH le 6 décembre prochain à Paris
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- Modification du fonctionnement du Cespharm :
François Chast part à la retraite. Le Cespharm va devenir une direction de l’Ordre avec
un référent (Pascal Casoran).
- SFSPO : prévoir une invitation lors d’une prochaine réunion.
- Cotisations individuelles à lancer.
Il faudra revoir le mode de cotisation avec la disparition du numerus clausus.

8. Point agenda :
Prochaines réunions du Collège :
- Mardi 20 novembre 2018
- Jeudi 31 janvier 2019 : Assemblée Générale

9. Groupes de travail sur la rédaction du guide de stage de
pratique professionnelle :
Groupe « Dispensation » : Dominique Le Vu et Jean-Louis Laffilhe
Brigitte Pech
Emmanuelle Remongin
Nicole Duval
Thierry Augier
Michel Begel
Henri Lepage
Hélène Dutertre
Antoine Soula
Le groupe de travail a travaillé sur la refonte du chapitre relatif à la dispensation, suite
notamment à la publication de l’arrêté du 26 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques
de dispensation (BPD) des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies
mutualistes et les pharmacies de secours minières entré en vigueur le 01 février 2017.
Il a été retenu d’adopter et de caler le chapitre sur le plan défini par les BPD.
Il a été aussi décidé de ne pas faire de ce chapitre un pur copier/coller des textes
opposables des BPD mais d’en montrer la concrétisation dans la pratique officinale.
D. Le Vu coordonne ce travail ; il travaillera en collaboration étroite et directe avec JeanLouis laffilhe, pharmacien d’officine le Maine et Loire, PAST à la faculté de pharmacie
d’Angers et président de l’association des maîtres de stage en lien avec cette faculté.
Le projet sera soumis aux membres du groupe de travail puis soumis à relecture par une
autre association régionale selon la proposition d’Elisabeth Bertoux.
Ce travail devra respecter les délais requis pour la révision de ce chapitre du guide et si
besoin des arbitrages seront pris dans ce but.
Groupe « Autres missions du pharmacien » : Arthur Piraux et Julien Gravoulet
Julien Gravoulet
Elisabeth Bertoux
Pierre-Henri Godfroy
Robin Tocqueville
Sandrine Rousselot
Odile Chambin
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Le groupe va travailler à partir des missions issues de la loi HPST :
4 obligatoires :
- Contribution aux soins de 1er recours
Prévention. Dépistage. Diagnostic et suivi des patients. Dispensation de conseil
pharmaceutique.
Orientation dans le système de soins.
Education pour la santé.
TROD Angine
Dépistage diabète, HTA, grippe.
- Participation à la coopération entre professionnels de santé
Equipes de soin primaires
CPST.
DP + DMP + messageries sécurisées + fiche intervention pharmaceutique.
Cahier de l’Ordre sur la coopération.
- Participation au service public de permanence des soins
Services de gardes et d’urgences
- Concourt aux actions de veille et de protection sanitaire
Participation au service d’urgence (guerre, bombe nucléaire, vaccination H1N1,
méningites).
4 facultatives :
- Education thérapeutique et accompagnement du patient :
Il faut mettre le cadre global, réglementaire permettant de différencier les 2 actions
(ETP : diabète, insuffisance cardiaque, AVC, asthme, BPCO …/ ATP : chimiothérapie
orale, ostéoporose, AVK, AOD, asthme…).
Beaucoup d’expérimentations au niveau national. Donner quelques exemples.
Aller aussi vers les groupements de professionnels de santé, maison médicale.
- Pharmacien référant d’une EHPAD : projet de l’URPS de Lorraine à synthétiser
- Pharmacien correspondant susceptible de renouveler des traitements
chroniques, d’ajuster des posologies ou de dresser des bilans de médication
Présenter toutes les options.
Développer le bilan partagé de médication.
- Conseils et prestations pour améliorer ou maintenir l’état de santé des
personnes.
Attente du décret du conseil d’Etat : mettre en place des actions de suivi
pharmaceutique. Prévention. CPTS …
Attention à ce que l’on n’a pas droit de faire (nutrition, micronutrition, diététique, …).
Ne pas oublier la téléconsultation.
Mettre les grandes orientations et draft avec les grandes lignes.
Point vaccination anti-grippale :
2 nouvelles régions : Haut de France et Occitanie
Arrêté paru ce jour : la population cible a été étendue.
Toutes les personnes majeures visées par les recommandations vaccinales, exceptées
celles qui ont eu une réaction précédemment aux vaccins.
Impossible quand hors recommandation : ex. 25 ans bonne santé.
Le gouvernement souhaite étendre la vaccination par les pharmaciens d’officine mais il
faudra modifier la loi (à voir pour le PLFSF 2019).
Dans le cadre de l’expérimentation, seuls les pharmaciens (docteur en pharmacie, inscrit
à l’Ordre) ont le droit de vacciner et non les étudiants en pharmacie, même en 6 ème
année (ni les étudiants remplaçants).
Fin de réunion à 16H30
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