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L’actu aaEPL
Nouveau bureau, avis de recherche, caleNdrier

La soiréE dEs MastErs du 18 décEMbrE 2015

Le tour 
Des lycees 
tu connais ?

epuis maintenant 3 ans l’AAEPL et les enseignants de la Faculté unissent leurs forces 
pour faire le Tour des Lycées de la région ! Ce projet venu d’une initiative commune 
permet à des collégiens et des lycéens de rencontrer des étudiants de notre faculté de 
Pharmacie lors de forums lycéens pour l’orientation.

Donc là j’imagine que tu demandes pourquoi on te parle de ça ? Non nous n’allons pas 
te demander de nous présenter ta petite soeur... En fait on s’est juste dit que ça pour-
rait toi aussi t’intéresser et que tu pourrais éventuellement prêter main forte.

Voilà comment ça se passe : la Faculté reçoit les demandes des lycées et collèges, l’ad-
ministration transmet ensuite cette demande à l’AAEPL qui mobilise ainsi des étudi-
ants pour aller faire la promotion de nos études sur ces forums d’orientation.

A ce jour l’AAEPL et la Faculté ont réalisé plus d’une dizaine interventions dans plusieurs 
lycées et collèges. Si tu es intéressé par l’initiative n’hésite pas à venir te présenter au 
local de l’association, on prendra tes coordonnées et on te recontactera pour les pro-
chains forums.

En supplément voici quelques photos de la Journée Portes Ouvertes qui s’est déroulée 
à la Fac le 31 janvier 2016 !

D

équipe de la commission industrie de l’aaePl a innové 
cette année en concoctant une soirée des Masters. le 
but ? Faire intervenir des anciens de la filière industrie 
de lille actuellement ou ayant déjà terminé leur M2 ou 
Master Spé afin qu’ils puissent partager leurs expéri-
ences et ce n’est pas moins de 10 intervenants qui ont 

répondu présent !

une riche idée qui a vu se succéder des étudiants qui sont par-
tis faire leur master aux 4 coins de la France dans des domaines 
plus diversifiés les uns que les autres : assurance qualité, pro-
duction, recherche, marketing, économie, affaires réglemen-
taires....que ça soit dans des universités ou dans des écoles 
d’ingénieur ou de commerce.

une initiative qui a permis de réunir 73 étudiants de toutes les 
promotions confondues et qui sera j’en suis sûr reconduite l’an-
née prochaine !

d’ailleurs si vous êtes déjà intéressés pour intervenir lors de la 
prochaine édition n’hésitez pas à nous contacter par mail (voir 
fin).

on remercie toute la commission industrie pour cette superbe 
soirée ainsi que notre partenaire GPM pour le buffet !

Pour toute information sur l’industrie n’hésitez pas à contacter  
: industrie.pharmalille@gmail.com

L’



 

La famille 
AVerTeM 
s’agrandit !

L’ACTU AAepL
en iMMerSion Chez noS CoMpèreS D’AVerTeM

VERTEM ? Vous avez dit AVERTEM ? Quèsaco ? C’est l’association de valorisation de 
l’éthnopharmacologie en régions tropicales et méditerranéennes, présente au sein 
de notre faculté depuis 1999 et qui a pour but, entre autre, de connaître et de valo-
riser l’utilisation des plantes médicinales, de favoriser le retour des savoir acquis aux pop-
ulations locales mais également de sensibiliser à la protection des ressources naturelles ! 

Partie d’un projet étudiant, la dynamique “solidarité internationale, santé et environne-
ment” s’est développée au point d’être maintenant forte d’une équipe de 7 salariés et d’un engage-
ment permanent à Madagascar autour du projet « des plantes, des hommes, des remèdes. ». Elle a per-
mis notamment la création d’une base de données de plus de 200 plantes et remèdes traditionnels, la 
réalisation d’un jardin botanique à Madagascar mais a aussi mené à bien de nombreuses missions de sensi-
bilisation aux soins de santé primaires sur place. Connue et reconnue autant par les populations locales que 
par les autorités et les universités, AVERTEM a su tout au long de ce projet devenir un acteur important sur 
de ces thématiques sur l’île rouge. Ces missions ont demandé un engagement de longue haleine, mêlant 
passion et aventure humaine! Il va sans dire que ce projet a pris une place conséquente dans la vie étudi-
ante des “avertémiens” ! Aussi, afin de pérenniser à notre rythme cette belle dynamique et de la rendre 
un peu plus accessible aux étudiants, nous avons décidé de fonder en ce début d’année “AVERTEM Junior”. 

Dans un premier temps nous nous concentrerons sur des missions plus locales, comme l’organisation de 
journées de sensibilisation à la biodiversité dans les écoles primaires de la région, des opérations de reboise-
ment... Nous avons également comme projet de réaliser des enquêtes ethnopharmacologiques dans notre ré-
gion et de fixer par écrit les soins traditionnels tombant peu à peu dans l’oubli. Le jardin botanique de la fac sera 
également remis à l’honneur via un projet de mini vidéos sur les différentes plantes présentes et leurs vertus. 

Les étudiants, et plus particulièrement ceux de pharmacie, seront également concernés par notre démarche 
via des conférences organisées tout au long de l’année sur des thèmes en rapport avec la solidarité interna-
tionale, ou encore l’ethnopharmacologie et notre place dans ces dispositifs. Forte du réseau tissé depuis 8 
ans par AVERTEM ces conférences animées par des professionnels spécialistes de ces questions permettront 
d’ouvrir notre regard sur des questions peu abordées dans notre cursus.  Des missions à l’étranger seront 
envisagées dans un deuxième temps, lorsque notre structure nous permettra d’en assurer l’organisation. 

En bref, si l’associatif vous intéresse, si les questions d’environnement et de solidarité internationale 
vous attirent, ou tout simplement si vous avez envie de vous engager à votre rythme, nous serons ra-
vis de vous compter parmi nous, dans l’ambiance conviviale qui a toujours caractérisée cette association.

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter pour AVERTEM => info.avertem@gmail.com

 et pour AVERTEM Junior => avertem.junior@gmail.com

A
Les 2 et 16 févRieR deRnieR se sont déRouLés Les afteRwoRk Labo à La kfet 

: t’as pas Loupé ça quand même ?

La recherche ? 
Viens tester les afterwork labos !

L
es Afterwork Labo ce sont 
des petits moments d’inti-
mités avec nos chers ensei-
gnants au sein de la cafet.

En gros tu viens avec tes potes, tu 
prends une petite bière, vous part-
agez un saucisson et pendant ce 

temps là tu écoutes un enseignant-chercheur de la 
fac te raconter ce sur quoi il travaille en ce moment !

Et oui nos profs ne font pas que des cours en amphi 
(oui oui la grande salle avec marches et chaises pli-
antes où tu ne vas jamais) mais à côté de ça ils réalisent 
également des recherches suivant leur spécialité.

Lors de la première édition de cette année 2016 
on a entendu Benjamin Bertin (immuno) nous 
parler des recherches qu’il faisait sur des souris...

et on a appris qu’il les faisait fumer... Ensuite 
c’était au tour de Magali Chabé (parasito) de 
nous raconter que certains parasites étaient re-
sponsables de cancers ! Puis lors de la seconde 
édition c’est Marie-Cécile Aliouat qui est ven-
ue discuter avec nous de la réplication du virus 
de l’hépatite E. Elle a ensuite céder sa placer au 
Doyen Cuny qui nous a présenté ses recherch-
es sur l’impact de l’environnement sur la santé.

Tu l’auras compris si la recherche t’interes-
se, cet événement est fait pour toi ! Pareil si tu 
kiffes la bière et le saucisson tu peux aussi pass-
er, l’entrée est gratuite on ne refuse personne.

On t’invite à suivre la page FB AAEPL afin d’être 
sûr de ne pas manquer la prochaine édition !

L’ACTU KFeT



e mois-ci la rédaction du LSD s’est penchée 
sur le dossier de l’orientation. On est donc 
allé à la rencontre de 3 étudiants : Anthony 
Canonne, actuellement en thèse et ancien de 
la filière officine. Fanny Angenault qui travaille 
à Bruxelles dans les affaires réglementaires 
chez GSK et ancienne de la filière industrie. 

Enfin Charles Dupire, inerne en pharmacie hospitalière 
au CHRU de Bordeaux et ancien de la filière internat.   

LSD : Salut Antho ! Première question pour 
toi, pourquoi avoir choisi l’officine ? C’est 
la voie qui t’as de suite attiré en arrivant 

en pharma ou t’as hésité ?

antho : Pour moi l’officine a vite été une évidence (après 
avoir appris qu’il existait plusieurs filières en pharmacie), 
d’une part parce que la filière industrie ne m’a jamais 
vraiment attiré et que l’anglais et moi on vit une relation 
compliquée, d’autre part parce que la filière Internat 
m’a paru insurmontable dès sa présentation et mes 4 
stages de 5HU m’ont conforté dans mon choix de filière 
officine. Et puis durant toutes mes études, j’ai travaillé 
en officine et je me voyais déjà exercer ce métier là. 

LSD : Et sinon t’as beaucoup bossé en officine pendant 
tes études ? Clairement qu’est-ce que ça t’a apporté 
? On sait que certains profs n’aiment pas beaucoup 
ça, notamment à cause de l’absentéisme en cours, 
qu’est-ce que tu voudrais leur dire aujourd’hui avec 
plus de recul ?

antho : Comme je l’ai dit précédemment j’ai travaillé 
durant toutes mes études de pharmacie. Durant l’an-
née, je bossais les samedis matins, mais pendant nos 
rares vacances je bossais en semaine complète et 
souvent avec des heures supplémentaires, dans un in-
térêt financier mais pas seulement, je pense qu’il est 
impossible de remplacer l’expérience du terrain. En 
effet, les cours nous apportent 80 % des choses que 
l’on doit savoir, mais les autres compétences et con-
naissances pratiques ne s’acquièrent qu’en travaillant 
régulièrement en officine. Je conseille donc vivement 
aux étudiants qui souhaitent s’engager dans la filière 
officine de travailler en officine car je pense que c’est 
une chance : notre cursus est l’un des rares où l’on peut 
exercer dans les mêmes conditions que lorsqu’on est 
diplômé (mis a part la vérification des délivrances) car 
le stage de 6A dure 6 mois mais cela passe très vite, et 
après ça on est tout de suite jeté dans le grand bain.

C

LE Grand dossiEr

Tu fais quoi 
l’année 
prochaine ? 
officine, indus 
ou internat ?

Pour répondre aux professeurs, je pense que rien ne remplace 
leurs cours, mais qu’il est important de travailler durant ses 
études, sur son temps libre et non pendant les cours, pour 
appliquer la partie théorique et développer un sens pratique.

LSD : Tu peux nous en dire plus sur la filière officine ? Les 
cours, l’officine virtuelle et surtout les stages ?

antho : J’ai connu la filière officine sous l’ancienne réforme, 
nous avions quelques lacunes qui ont été comblées dans 
vos nouvelles maquettes comme l’éducation thérapeu-
tique. De même, l’officine virtuelle était sous-exploitée, 
contrairement à maintenant. J’ai pu voir l’investissement 
de certains professeurs sur les nouveaux programmes 
et j’ai toujours été déçu d’entendre certains étudiants se 
plaindre du fait qu’ils avaient quelques heures de cours 
de plus par rapport à la réforme précédente. Ils auront 
des connaissances et compétences supplémentaires pour 
être les pharmaciens de demain mais ils n’ont pas encore 
le recul pour le comprendre. Ne soyons pas, la génération 
de pharmacien « Caliméro » qui ne se rend pas compte 
qu’il a déjà toutes les clés en mains pour être le profes-
sionnel de santé de proximité, innovant, force de proposi-
tion et vivant dans son époque. A nous d’être le pharma-
cien de demain, nous devons être pro-actifs sur le sujet.

Pour mes stages, je les ai toujours faits dans la même 
officine de la 2ème année à la 6ème année à plus d’une 
heure de Lille dans une officine de campagne, qui m’a per-
mis d’évoluer à mon rythme tout en m’apportant une vi-
sion plus pratique que celle enseignée dans nos cours. 

Mes stages de 5HU m’ont aussi appris énormément de 
choses qui  me servent actuellement en officine, alors je 
pense qu’il est capital de s’investir dedans et non pas de 
le subir comme c’est parfois le cas pour des étudiants. 

LSD : Une dernière question pour la route : l’officine de 
demain, tu la vois comment ? Quelles compétences le 
pharmacien va devoir développer afin d’assurer la santé 
de ses patients ?

antho : Je pense comme beaucoup de monde qu’on est 
à un tournant de la pharmacie, c’est à nous d’être ac-
teurs et non spectateurs du changement qui s’opère, il y 
aura un virage ambulatoire c’est certain, de même les 
objets connectés sont déjà là et la pharmacie de demain 
se devra de pouvoir répondre à la demande croissante 
des patients. Enfin l’interprofessionnalité est une évi-
dence, avec le développement des maisons de santé. 

LSD : Et si un étudiant veut te 
contacter pour parler officine, 
tu peux nous filer ton adresse 
mail s’il-te-plaît ?

antho : Pas de souci, je suis disponible par mail pour toutes 
questions : canonne.anthony59@gmail.com

Lsd : salut fanny ! Rentrons directement 
dans le vif du sujet : pourquoi avoir choisi 
la filière industrie ? 

fanny : L’industrie était un choix par élimi-
na- tion au départ, en effet je voyais mes parents 
pharmaciens d’officine et je voyais la galère que cela pou-
vait être de tenir une officine (gestion du personnel, diversi-
fication des services pour essayer de se tenir à flot pour les 
pharmacies de campagnes où il y a une réelle désertification 
de la part de nos collaborateurs médecins), et de l’autre coté 
internat qui était sanctionné d’un concours (j’avais déjà fait 
le concours d’entrée 3 fois merci mais non merci #boulet). 

De ce fait je me suis tournée vers l’industrie ne connais-
sant pas réellement les possibilités qui m’étaient offertes, 
mais grâce aux profs d’indus à l’écoute (n’hésitez pas à 
leur demander conseil) et au forum de l’industrie je me 
suis aperçue que les métiers de pharmaciens en industrie 
étaient multiples ca va du chef de projet (marketing)  au 
libérateur de lot (qualité) en passant par le réglementaire 
(mon dada). Et aussi le côté très sociable des gens de l’in-
dustrie en effet toutes les personnes d’industrie que j’ai 
rencontré étaient des gens très ouverts et passionnés 
par leur métier, je conseille aux gens de parler à d’an-
ciens étudiants pour se faire une idée sans langue de bois.

LSD : Et aujourd’hui il me semble que ton parcours s’est 
orienté à l’international chez nos voisins Belges, tu peux 
nous dire comment tu en es arrivée là et ce que tu y fais ? 
Quels stages as-tu fait pendant ton cursus ?

fanny : A la suite d’une 5ème année indus à la fac de Lille, 
il a fallut choisir un master, de la mon choix s’est porté 
vers le master réglementaire de notre Faculté de phar-
ma, j’avais en effet fait un stage de fin de 5ème année à 
l’ANSM (autorité de santé française) pour me faire une 
idée du métier et cela m’a beaucoup plu, beaucoup de 
gens pense que le réglementaire est un métier pour les 
gens qui veulent rester assis toute la journée et qui n’a 
rien avoir avec notre filière scientifique, détrompez vous ! 



En effet lors de ce stage à l’ANSM j’ai vu des gens 
passionnés par leur métier et surtout très con-
cerné par les patients, pour vous donner le con-
texte on sortait du scandale du Médiator et l’in-
dustrie pharma était chamboulée, surtout l’ANSM.

Pour mon stage de fin de 5ème année je voulais absol-
ument bouger (pour approfondir mon anglais, et oui 
les cours de Mr Huges m’ont donné l’envie d’aller plus 
loin, à ne pas mal interpréter...) et voir ce qu’il se fais-
ait dans les autres pays, j’avais postulé pour l’EMA(au-
torité de santé européenne) où je n’ai pas était admise 
(et oui je ne suis pas parfaite !) , mais de là a germé 
l’idée d’essayer de voir de l’autre côté de la barrière di-
rectement en industrie pharma. Grâce à mes collègues 
de master j’ai eu un tuyau pour un stage en Belgique à 
GSK vaccines global, c’était parfait pour assouvir mon 
envie de bouger, d’apprendre l’anglais(en effet c’est 
le siège social donc une entreprise remplie de toutes 
les nationalités où l’on parle exclusivement anglais) en 
CMC RA (chemistry manufacting and control regulatory 
affairs)en clair tout le coté qualité du dossier d’AMM. 

Une révélation ! Autant les cours de galénique ne 
m’ont jamais passionné à la fac mais dans le vif du su-
jet et sur des produits tels que des vaccins je me suis 
aperçue que ces cours pouvaient vraiment nous servir !

LSD : Sinon la filière industrie c’est comment ? L’am-
biance, les cours… ? Avec le recul qu’est-ce que tu en 
penses ?

fanny : La filière industrie de 5ème année regorge 
de personnalités fortes en effet le plus souvent la 
filière industrie est choisie par des « outsiders » de la 
fac, des gens qui veulent bouger et faire partie de ce 
monde pharmaceutique en perpétuel changement.

Pour ma part, et sans langue de bois j’avoue que les 
cours avec les intervenants n’étaient pas à mon gout, 
c’était souvent des gens avec 10 ans de métier et aux-
quels j’avais du mal à m’identifier (cela serait peut 
être plus parlant de faire venir des anciens étudiants, 
des tout neufs quoi), les cours de galénique, de phar-
maco économie ne me plaisaient pas plus que ça non 
plus je ne voyais pas l’intérêt sachant que j’allais par-
tir en réglementaire mais après coup toutes ces infos 
et ce savoir étendu à plusieurs secteurs m’as beau-
coup servi sur le marché du travail à comprendre l’in-
dustrie pharmaceutique dans sa globalité. Ce que je 
préférais c’était les projets que l’on faisait en équipe, 

ce coté team spirit me plaisait ainsi que le fait de pou-
voir faire un travail beaucoup plus approfondi à plu-
sieurs qu’on aurait juste eu le temps de survolé solo. 

L’ambiance au top avec des profs très ouverts et 
des étudiants tous dans le même bateau à essay-
er de découvrir les possibilités que nous offre le 
monde de l’industrie et surtout une année de re-
mise en question à savoir quel master choisir !

Dans tous les stages que j’ai pu faire mes maitres 
de stage me disaient que ceux qui venaient de la 
fac de lille étaient plus malléables et désireux d’ap-
prendre que les autres, en effet notre formation en 
industrie est très multiple et nous inculque un es-
prit critique sur l’industrie qui est très utile dans no-
tre métier, et puis tout le monde adore les chtis !

LSD : On sait qu’aujourd’hui le marché du travail 
dans l’industrie pharmaceutique est très concurren-
tiel, tu pourrais donner quelques conseils à nos chers 
lecteurs ? Au final la solution ce n’est pas de partir 
à l’étranger ou on peut encore se faire une place en 
france ?

fanny : Je vous ai parlé  d’un « tuyau » que j’avais eu 
pour un stage mais ne nous voilons pas la face l’indus-
trie est une question de réseau, il ne faut surtout pas 
hésiter à demander aux gens que l’on connait qui sont 
déjà dans le métier si il n’y a pas une place de stagiaire 
ou autre, tout le monde le fait il n’y a rien de mal à de-
mander un coup de pouce. Pour la question du « mais 
l’industrie pharma est bouchée, je ne trouverais jamais 
de taff ! » je répondrais d’abord choisissez la bonne 
filière, les bons stages. Pour ma part j’ai simplement re-
gardé sur internet (bourse du leem emploi/Linkedin) où 
il y avait du recrutement et c’est tombé sur le réglemen-
taire d’où mon choix, le stage à l’ANSM m’a permis d’ob-
tenir celui à GSK parce qu’il voulait quelqu’un qui con-
naissait comment travaillait les autorités de santé, tout 
est question de parcours. Pour le travail en France je ne 
pense pas qu’il y a trop de souci à se faire, nombreuses 
sont les entreprises qui recrutent les personnes qui ont 
fait leur stage chez eux (d’où le choix très important des 
stages). Je suis restée en Belgique tout d’abord je vou-
lais capitaliser ce que j’avais appris en stage en restant 
dans la même entreprise (une expérience de 1 à 2 ans 
dans la même entreprise est mieux perçue qu’une de  
6mois par ci par là dans différentes entreprises, avec 
plus de temps on peux vraiment approfondir le sujet), 

Monsieur le Doyen Cuny M. Thomas Morgenroth

M. Morgenroth fait partie de l’équipe décana-
le, il est assesseur délégué à la vie étudiante 
et aux relations intercomposantes. Il nous ex-
plique en exclusivité les missions principales 
de son poste  qui vient d’être créé, une vraie 

chance pour la vie étudiante de la Fac : 

“Mon poste d’assesseur me permet d’être 
l’interface entre l’administration,  le Doyen 
et les étudiants concernant toutes les prob-
lématiques de la vie étudiante de la faculté. 
En quelque sorte je joue le rôle de facilitateur 
et même parfois de médiateur entre toutes 

ces personnes” 

Il nous l’avoue lors de notre entretien “Je veux 
aller plus loin que ces simples missions...” 

Retrouvez le reste de l’interview de notre 
cher professeur dans la suite de l’article ...

de plus en Belgique il n’existe aucun master réglementaire, 
du coup nombreux sont les français du réglementaire qui 
atterrissent ici, la Belgique c’est la poule aux œufs d’or en 
réglementaire.

LSD : Bon Fanny, ce que je te propose ce n’est pas de se 
faire des rencontres faciles… Est-ce que tu peux filer ton 
mail pour les étudiants qui voudraient te poser des ques-
tions ?

fanny : Sans problème, n’hésitez surtout pas à me contacter 
je suis une fille facile… euh non ouverte… euh non sociable 
et désireuse de vous donner mon point de vue sur le métier.
fanny.angenault@hotmail.fr et sur linkedin : fanny angenault

LSD : Salut Charles ! Est-ce que tu peux 
nous présenter un peu ton parcours et ce 
que tu fais aujourd’hui ?

Charles : Salut les Lillois, après avoir ob-
tenu la P1 juste avant la réforme PACES, j’ai con-
tinué jusqu’en 5e année puis j’ai passé 2 fois le 
concours de l’internat. Je suis actuellement en 1er se-
mestre d’internat, pharmacie hospitalière à Bordeaux.

LSD : Sinon ce fameux concours il est si difficile ? Com-
ment tu t’en es sorti ? Tu peux donner quelques conseils 
à nos lecteurs ?

Charles : Je ne pense pas que le concours soit si difficile que 
ça, il faut surtout ne pas lâcher mentalement ! C’est com-
me un marathon, ne pas commencer trop fort pour ne pas 
abandonner au 35e Km… Pour ma part j’ai commencé un 
peu tard et je suis arrivé moyennement prêt la 1ere fois (en 
avril avant la réforme), j’étais non classé. Ensuite je me suis 
remis à bosser tout de suite, j’ai passé l’été à réviser pour 
être au mieux en décembre ! En gros je dirais qu’il faut prof-
iter des premières années puis 1 an avant le concours com-
mencer à bosser sérieusement et à fond les 6 derniers mois.

Mon principal conseil serait de faire  beaucoup d’annales, 
une annale complète d’exos (indispensable !), une série de 
qcm et 3-4 dossiers ! Ça permet de voir qu’on s’améliore, 
de s’habituer aux types de questions posées et d’aller plus 
vite pour faire les exercices, les dossiers ! Je pense aussi que 
ça permet d’enlever du stress le jour J qui pour moi est un 
élément qui peut énormément faire varier le classement !

LSD : Et concernant la préparation à la fac ? Les 
cours, la filière etc… ? Ça s’est passé comment ? 
Charles : Pour moi les cours c’est personne dépendante 

! Certains y vont, et retien-
nent très bien en y allant alors 
que d’autres y gagnent plus à 
récupérer les cours et bosser 
1h chez eux à la place. Je sélec-
tionnais un peu mes cours, en gros j’allais surtout aux ED où 
on faisait des dossiers corrigés, des exercices.  Le tutorat, 
j’étais inscrit mais je n’y allais pas,  je récupérais les  polys.                                                                                                                                        
Je pense qu’on est très bien préparé à Lille, surtout grâce 
aux colles mise en place et grâce à la disponibilité des profs!

LSD : Et maintenant en tant qu’interne, qu’est-ce que tu 
fais concrètement ?

Charles : Je suis en stage clinique en hépato gastro. En routine 
je valide les ordonnances, je participe aux staffs des services 
d’hépato gastro entérologie. Une fois par mois je participe 
aussi aux staffs nutritions (car je m’occupe également de la 
NPAD (nutrition parentérale à domicile))  et aux staffs MICI. 

Ensuite Je participe  aux RCP (réunions de concerta-
tions pluridisciplinaires) sur le VHC avec pharmaciens, 
médecins, virologues afin d’analyser les prescriptions 
des patients et de choisir l’AAD le plus approprié au 
génotype et pour lequel il n’y aura pas d’interactions. 

Je fais également des entretiens pharmaceutiques pour 
les patients débutant un traitement par Capecitabine-Xe-
loda® (chimio par voie orale) à l’instauration du traite-
ment afin de les sensibiliser sur les modalités de prises, 
les effets indésirables, les conduites à tenir en cas d’ap-
parition de ceux-ci, que faire en cas d’oubli, de vomisse-
ments puis je leur remets une plaquette récapitulative. 
Un second entretien est réalisé à M1 afin de réévaluer 
les connaissances du patient sur son traitement. Suite 
aux entretiens, un lien ville-hôpital est également mis en 
place par envoi fiche résumé du produit et d’un question-
naire de satisfaction. En relation avec les médecins d’un 
service d’hépato gastro je suis également impliqué dans 
la mise en place d’un nouveau médicament, le Téduglu-
tide-Revestive, chez les patients sous nutrition parentérale. 

Sinon, le soir c’est la teuf, Bordeaux c’est vraiment 
top ! Il manque juste quelques bières du ch’nord…

LSD : Pour finir une question débat : on dit qu’il n’y a pas 
assez de poste en pharmacie hospitalière… comment 
vois-tu le futur de la profession ?

Charles : JOKER, il va falloir se battre mais avec 
le nouveau DES qualifiant et l’impossibilité d’em-
baucher des officinaux, ça va peut-être bouger !

LE Grand dossiEr
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La Grande Conférence de Santé 
conclut sur 22 mesures

L’ACTU pro eT AnepF
LA GrAnDe ConFérenCe De SAnTé renD SeS MeSUreS, L’AnepF 
réAGiT !

l aura donc fallu plus de 6 mois de travail à la Grande Conférence de Santé 
(GCS) pour sortir ses recommandations. Ni réformes d’ampleur, ni décisions 
qui fâchent, la GCS s’est terminée par une grande messe le 11 février dern-
ier à Paris et a notamment vu le Premier Ministre Manuel Valls conclure sa 
tenue. Ce sont donc pas moins de 22 mesures qui ont été données aux divers 
participants (usagers, représentants des professions de santé et étudiants).
Au programme de ces mesures qui balayent des champs aussi larges que la 
formation ou les conditions d’exercice, nous retrouvons le fameux débat sur 
le numerus clausus (NC) avec la mesure 1 qui veut instaurer une régulation 
régionale du NC national mais également d’autres mesures visant à améliorer 
l’entrée dans les études de santé.
Autre mesure qui a largemnt remué les foules chez nos syndicats de phar-
maciens mais également à l’Ordre National ou à l’ANEPF : l’allongement des 
études avec un 3ème cycle qui s’allongerait. Véritable opportunité ou tech-
nocratie politique s’éloignant des réalités ? Je vous laisse lire le communiqué 
de presse de l’ANEPF sur la page suivante. Une chose est sûre, si une telle 
réforme se met en marche nous devrons d’abord penser à articuler  le con-
tenu de nos études avec le rôle de santé que nous voulons pour notre pro-
fession.grand auteur russe Tchekhov a dit un jour “Un 

i

L’ANEPF fédère un réseau de plus de 50 associations réparties dans les 24 UFR de pharmacie de France. Elle représente 
et défend d’une voix unique et non partisane les 33 000 étudiants en pharmacie auprès des instances universitaires, 
ministérielles et professionnelles. Elle a pour but de promouvoir les liens entre les étudiants en pharmacie afin de créer 
une unité nationale,  de les informer sur l’actualité universitaire et professionnelle mais aussi favoriser les échanges 
internationaux, notamment par le biais de l’EPSA (European Pharmaceutical Student Association) et de l’IPSF (Interna-
tional Pharmaceutical Student Federation) auxquelles l’ANEPF adhère. 
Retrouvez toute l’information de l’ANEPF sur sa page Facebook ou sur www.anepf.org

Voici la réaction de 
l’AnepF face à ces 
mesures !

e 11 Février dernier, Monsieur le Premier Minis-
tre Manuel Valls a clôturé la première partie de 
la Grande Conférence de Santé (GCS) consacrée 
aux temps d’échanges. Des annonces encourag-
eantes ont été faites : la mise en place d’inno-
vations pédagogiques, la volonté d’acquérir des 
fondamentaux partagés entre professionnels 
de santé ou encore le souhait que les 2ème et 
3ème cycles des études préparent davantage à 
l’exercice professionnel.

Après s’être impliquée aux réflexions dans cha-
cun des groupes de travail, l’Association Na-
tionale des Etudiants en Pharmacie de France 
(ANEPF) fait part de sa volonté de continuer à 
participer aux débats et attend une concrétisa-
tion des discours. La feuille de route établie par 
le gouvernement doit être mise en application 
sans délai !

L’ANEPF n’est pas opposée à un allongement des 
études et se dit prête à accueillir une formation 
accentuée sur de nouvelles missions, dans l’in-
térêt de la profession et pour le bien des pa-

tients. La possible réflexion sur une réforme de 
notre troisième cycle doit se faire de manière 
constructive et à partir d’un référentiel de com-
pétences complet et renforcé. Le premier et 
deuxième cycle ne devront pas être laissés pour 
compte et une refonte des études de pharma-
cie dans leur ensemble pourra être envisagée.  
Si le titre de Docteur en pharmacie venait à 
être remis en cause, l’allongement des études, 
via l’acquisition de nouvelles compétences, 
pallierait à une éventuelle remise en question 
de l’expertise du pharmacien sur le médica-
ment. Cependant, cette réflexion devra être 
réfléchie conjointement, en bonne intelligence 
et de manière pragmatique entre les différents 
représentants universitaires, institutionnels et 
professionnels de la pharmacie. 

L’ANEPF appelle à ce que le débat demeure ou-
vert, serein et constructif et se revendique prête 
à faire évoluer le contenu des études de façon 
constructive et concertée afin que soit menée 
à bien une réforme des études de pharmacie 
adaptée à notre système de soin.

L
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