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Compte-rendu
Réunion du
20 novembre 2018

Etaient présents :
P. BECK, M. BEGEL, O. CHAMBIN, F. COMBY, X. DESMAS, A. DORY, H. DUTERTRE, N.
DUVAL, F. GEORGIN, P.H. GODFROY, J. GRAVOULET, M. LEBLANC, C. LELONG, H.
LEPAGE, F. MALLY, B. PECH, A. PIRAUX, S. ROUSSELOT, E. SEGUIN, M. TANNE-DEHAIL.
Etaient excusés :
S. ASSIRE, T. AUGIER, M. AULOIS-GRIOT, P. BECK, E. BERTOUX, A. DELGUTTE, C.
FONTANA, J-L. LAFFILHE, T. LEFEVRE, D. LE VU, L. LOUIN, B. MALEINE, F. PAGNIEZ, MH. PAPON, J. PARESYS-BARBIER, E. REMONGIN, B. ROUSSENQUE, V. SIRANYAN, A.
SOULA, P. THEVENOT, B. VENNAT.

1. Informations du Président :
Excuses de D. LE VU pour son absence à cette réunion.
Retard d’Odile CHAMBIN dû à la SNCF.
Un point financier a été réalisé par E. REMONGIN pour la demande de subvention du
Collège pour 2019 auprès du CCA.
Il s’avère que peu de cotisations ont été réglées par les Associations Régionales de
Maîtres de stage. Un rappel sera effectué et les associations ayant cotisé seront listées.
Ce problème récurrent devra être résolu.

2. Approbation du CR de l’Assemblée Générale du 26 septembre
2018:
Le compte-rendu est approuvé après modifications.

3. Point sur le prix du Collège :
3 vidéos ont été reçues pour la première édition 2018. Elles vont être adressées au jury
accompagnées d’une grille de notation. Ce prix a vocation à être remis à l’AG du 31
janvier 2019.
Composition du jury 2018 :
Xavier DESMAS
Francis COMBY
François GEORGIN

Julien GRAVOULET
Alexandre DORY
Antoine SOULA (ANEPF)
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Julien GRAVOULET va proposer une grille d’évaluation :
Pertinence du sujet
Qualité de l’image
Qualité du son
Ton employé
Prix du Collège 2019
Ce prix sera reconduit en 2019 et il faudra améliorer la communication auprès des
étudiants pour le faire connaître davantage.
Un courrier à destination de toutes les associations de MDS sera élaboré avant la
prochaine rentrée universitaire afin qu’il soit présenté aux réunions effectuées avant le
stage de pratique professionnelle.
La date limite de soumission de la vidéo pour l’année 2018-2019 est fixée au 14 juillet
2019.
L’affiche sera conservée mais le titre sera ainsi modifié : « Mon stage en 180 secondes ».

4. Retour sur la Journée des Présidents d’Association (25
octobre 2018)




Présentation de la formation des maîtres de stage : expérience d’Angers, Lille et
Reims. Quand l’espace dédié aux associations sera disponible sur le site du
Collège, les présentations seront mises en ligne.
Présentation du RGPD (DAJ de l’ONP)
Discussion sur le préparatoire et l’agrément des maîtres de stage : il faudra faire
une délibération du CPCMS.

Cette journée très appréciée sera maintenue en 2019.
Afin de pouvoir connaître et convier les responsables de la filière officine des différentes
Facultés à cette réunion, le Collège va solliciter les Présidents des associations.

5. Avancée sur la certification ordinale officinale (X. DESMAS)
Exposé oral des grandes lignes des réflexions menées par les groupes de travail.
Chaque maître de stage devrait être engagé dans la démarche Qualité.

6. Présentation de la SFSPO (Société Française des Sciences
Pharmaceutiques Officinales) :
Béatrice CLAIRAZ-MAHIOU et Thierry BARTHELME, co-présidents et Sébastien FAURE,
secrétaire général ont présenté cette nouvelle société savante.
Le colloque Pharma-Spot aura lieu le 9 et 10 décembre prochain à la Cité Universitaire à
Paris.

7. Guide de stage de pratique professionnelle 2019 :
Chapitre : la dispensation et les autres activités du pharmacien
Merci à Dominique LE VU et au groupe de travail pour la rédaction de ce chapitre.
Voir les corrections d’Henri Lepage et les discussions en séance.
Deadline : 30 novembre.
Le fichier finalisé devra être disponible la semaine prochaine.
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Chapitre : autres activités du pharmacien
Merci à Arthur PIRAUX, à Jean-Louis LAFFILHE et au groupe de travail pour la conception
de ce nouveau chapitre.
Prendre en compte les modifications suite à la discussion en séance.
Posologie :
Adaptation du texte accompagnant les posologies.
Pour les DCI enfant, suppression de la codéine et remplacer par Tramadol (6 ème année).
Autres chapitres :
- Prologue : Xavier Desmas (en cours)
- Objectifs du stage de pratique professionnelle : Xavier Desmas (en cours)
- Ordre national des pharmaciens : Xavier Desmas et Sandrine Rousselot (en cours)
- Responsabilités du Pharmacien : Valérie Syranian et Marine Aulois-Griot (renvoyé par
Valérie Syranian)
- La pharmacopée : Françoise Mally (OK)
- Qu’est ce qu’un médicament ? : Valérie Syranian et Marine Aulois-Griot (aucune
nouvelle)
- Généralités sur l’exercice officinal : nouveau chapitre « Autres missions du
pharmacien » : Arthur Piraux
- Qualité à l’officine : Dominique LeVu et J. Gravoulet (OK)
- 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 ?) (en cours)
- Lutte contre la toxicomanie et lutte antidopage : Sandrine Rousselot (OK)
- Préparations à l’officine : Brigitte Pech et Françoise Mally (en cours)
- Homéopathie : Marie-Laure Groult et Elisabeth Seguin (OK)
- Phytothérapie et aromathérapie : Elisabeth Seguin (OK)
- Nutrition et diététique : Elisabeth Bertoux et Marine Aulois-Griot (à relancer)
- Dispositifs médicaux : Michèle Tanné et Jean-François Batalla (OK)
- Pharmacie vétérinaire : Sandrine Rousselot (OK)
- Documentation à l’officine : Brigitte Pech et Elisabeth Seguin (OK)
- Tiers payant / gestion à l’officine / achats en officine : Nicole Duval / Catherine Lelong
et Pierre Beck (OK)
- Remplacement du pharmacien : Michèle Tanné (OK)
- 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. Document en annexe de la dispensation.
- Examen de validation : à supprimer
- Tableau de bord de 6ème année : Odile Chambin (OK)
- Textes en vigueur relatifs au stage : Sandrine Rousselot (OK)
Deadline : 30 novembre.

8. Point agenda :
Prochaines réunions du Collège :
- Jeudi 31 janvier 2019 : Assemblée Générale
Fin de réunion à 17H00
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