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Compte-rendu
de la réunion du
18 novembre 2020

Etaient présents :
I. BAFFOUX, JD. BARDET, JF. BATALA, P BECK, F. CARTON, O. CHAMBIN, F. COMBY,
X. DESMAS, C. DETUNCQ, N. DUVAL, M. FOURNY, F. GEORGIN, PH. GODFROY,
J. GRAVOULET, E. LAMY, C. LAUGEL, M. LEBLANC, C. LELONG, H. LEPAGE,
A. LEROYER, D. LEVU, N. MIQUEY, F. PAGNIEZ, I. PASSAGNE, B. PECH, A. PIRAUX,
S. ROUSSELOT.
Etaient excusés :
E. BERTOUX, E REMONGIN.

1. Informations du Président

La journée de l’Ordre est supprimée même en webconférence à cause de la situation sanitaire.
L’actualité est basée sur la Covid-19 et sera détaillée plus tard.
2. Approbation de compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2020

Adopté à l’unanimité.
3. Guide de stage

La relecture des différents chapitres a bien avancé.
Il faut finir pour fin novembre les relectures.
Les corrections sont mises en ligne directement.
Le fonctionnement n’est pas facile en ce moment ...car on a travaillé sur une base Word et la
communication entre chaque relecteur n’était pas optimale. Ne pas hésitez de discuter par
téléphone ou par visio entre les personnes concernées.
Joindre le powerpoint allégé pour la présentation des guides de stage.
Communication pour le 10 décembre avec le lien et le powerpoint.
Il y a un nouveau chapitre sur la Covid-19. Penser à aller le voir et donner son avis.
4. Présentation des outils / documents sur la Covid-19

Point d’actualité sur la vaccination par l’URPS Grand Est.
Julien Gravoulet proposera une vidéo sur les traitements très prochainement.
Site de l’Ordre
Foire aux questions pour le pharmacien d’officine
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Liens vers les documents officiels
Démarche Qualité Officine : fiches aussi avec par ex. check list pour éligibilité des tests
antigéniques.
Cespharm.

Tests antigéniques :
Le préleveur fait toute l’analytique. Mais le pharmacien vérifie le résultat, donne le résultat
au patient et inscrit sur la plateforme.
C’est compliqué à organiser avec des structures très différentes et de la communication qui
n’aide pas toujours les pharmaciens. Il manque une stratégie globale.
Les étudiants ont été aussi sollicités par des plateformes.
5. Avancées de DES officine

A noter qu’il y a un nouveau conseiller du Ministère auprès d’Oliver Véran : Philippe Morlat.
Le statut d’interne est visé. Année de novembre en novembre.
Souci : rattaché à un CHU mais libéral.
Objectif : rentrée 2021.
B. Decaudin gère ce DES au niveau de la conférence des Doyens.
A voir dans les semaines à venir.
6. Prochaines dates de réunion

- Assemblée générale : jeudi 21 janvier 2021.
Faire des porpositions d’autres dates de réunion.
7. Questions diverses
- Référentiel des maîtres de stage
Julien Gravoulet fait le point sur ce référentiel. Il y a eu une dernière relecture récemment.
Julien propose de le mettre en page sur le site de façon cachée. Puis après validation, il sera
ouvert à tous.
- Groupe de travail dossier « agrément + avis du conseiller + charte »
Maître de stage : Pierre Beck
Conseiller universitaire : Odile Chambin
Membre de l’ANEPF : Adrien Cazes
Membre du CCD : Cécile Guérard-Detuncq
Membre du CCA : Sandrine Rousselot
On va faire une visio de cadrage.
Tout le groupe travaille dans le Drive pour savoir exactement où on en est.
Il ne faudra pas oublier de mettre en place une formation à la maîtrise de stage dès que ces
documents auront avancé.
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- Point Programme Qualité

Réunion par visio du Haut-Comité.
Le programme devait être relancé ce soir mais cela a été reporté.
Voir le site et le faire connaître : demarchequaliteofficine.fr
Comment intégrer les maîtres de stage au niveau de la démarche qualité et au niveau de
l’auto-évaluation ?

Fin de la réunion à 11h55
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