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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ANEPF 24 – 25 – 26 AVRIL A POITIERS 

 
ATELIER FAGE : SALARIAT ETUDIANT 

3 thèmes abordés :  
1 - Phénomène du salariat étudiant contraint ou choisi  
2 - Comment avoir une action sur le salariat contraint ? 
3 - Principes sur le droit du travail (salariat étudiant et loi Macron) 
 
I – Phénomène du salariat étudiant contraint ou choisi  
 
47% d’étudiants qui se salarient pendant leurs études (hors travail d’été)  
Au sein de ces étudiants : 
 51% se salarient par nécessité  
 69% se salarient pour avoir une expérience professionnelle  
 58% se salarient pour avoir une indépendance vis à vis de leurs parents  
 73% se salarient pour avoir une meilleure qualité de vie  

Questionnement des étudiants :  

 moment des études où intervient le salariat ? 

 différencier salariat subi du choisi ? 

 comment améliorer la qualité de vie de l’étudiant en salariat subi ? 

 facteurs de réussite pour tout le monde par suppression du salariat subi (idéologiquement) 

 adaptation des aides sociales  AGI 
 
II – Comment avoir une action sur le salariat contraint ? 
 
Etudiant se salarie car besoin de financer un logement, l’alimentation ce qui n’est pas possible avec juste la 
gestion des aides sociales pour les étudiants.  
FAGE demande a avoir la demande au CROUS (pour les bourses) et à la CAF (pour le logement) réuni. Pas 
d’harmonisation sur les régions par rapport à certains instituts (les infirmières, les sages-femmes, les 
ergothérapeutes, les psychomotriciens par exemple) donc tout le monde n’est pas logé à la même enseigne.  
Au-delà de 15-16h par semaine, on multiplie par 2 le risque de redoublement. 
Agoraé est une épicerie solidaire pour les étudiants qui n’ont pas les moyens (de -80% à -90% des prix du marché, 
fonctionne sur la collecte et produits en fin de date de péremption mais encore consommable). Multiplications 
des actions autour pour avoir un véritable lieu de vie. Possibilité de mise en place d’une aide juridique, d’aide 
dans les démarches. Projet géré exclusivement par des étudiants. 
Les facteurs de réussite dans le cadre d’un salariat choisi 
 
RSE : Régime Spécial d’Etude institutionnalisé, met en place différents RSE selon les différents profils des 
étudiants. Un étudiant salarié peut avoir un RSE à partir d’un certain nombre d’heure de travail, nombre d’heure 
choisi par l’Université. Est mis prioritairement pour choisir les groupes de TP et TD par exemple.  
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A Angers, UE qui valorise le salariat en mettant en avant les compétences acquises (travail en équipe, 
responsabilité). Valorisable sur le supplément au diplôme qui recense le parcours de formation avec toutes les 
compétences des référentiels de formation (tout ce qu’on a appris à faire pendant la formation). Cadre 6 du 
supplément au diplôme : valoriser l’engagement étudiant ou compétence acquise d’un salarié (comme à Angers).  
 
III - Principes sur le droit du travail (salariat étudiant et loi Macron) 
Mise en place de contrat de faible volume par les entreprises : autour de 10-12h. Contrat flexible et adaptable. 
Amendement de la loi Macron qui dit qu’on met en place un Crédit Congé Formation : pour la préparation d’une 
épreuve, l’étudiant a le droit à un congé. Un étudiant qui travaille 60 jours a automatiquement le droit à  5 jours 
de congés pour ses examens. 
 

ATELIER PART 
Savoir rédiger un mail à un partenaire 

I- Les bases 
 

A- Envoi du mail 
 

 L’adresse mail doit être présentable (pas de terminaboy@hotmail.fr par exemple) 

 L’objet du mail doit donner envie de lire le mail donc il ne doit pas être trop long et il est préférable de ne pas 
mettre « Demande Subvention… » pour ne pas montrer qu’on envoie un mail juste pour demander de 
l’argent. 

 Il vaut mieux éviter aussi les notions qui vont faire passer le mail dans les spams directement, au cas où 
l’entreprise aurait un filtre à spam (éviter les « offre spéciale »/ « offre gratuite » etc…) ainsi que d’éviter les 
TR:/RE : qui ne font pas très pro 

 Il faut également gérer les champs (ne pas faire de CCI (envoi de messages avec adresses masquées) & faire 
attention aux destinataires pour ne pas envoyer un mail à quelqu’un qui ne devrait pas l’avoir (mail perso 
entre membres de bureau envoyé à un part par exemple) 

 Il est conseillé de rajouter des pièces jointes dans le mail correspondant aux plaquettes de l’association, de 
l’évènement & éventuellement des devis s’il ne s’agit pas du premier mail d’échange avec le part. 

 1 mail = 1 message. On ne traite que d’un seul sujet dans un mail pour éviter un mail trop long, d’ailleurs la 
longueur maximum d’un mail est de 5 paragraphes, après il risque de ne pas être lu.  
 

B- Bases d’écriture 
 

 Lors d’un mail à un inconnu, il ne faut pas de bonjour. Juste un Monsieur/Madame 

 Il faut essayer de savoir également à qui on parle et, de ce fait mettre le nom de la personne ce qui permet 
de voir que l’on sait qui est notre interlocuteur et que la mail n’est pas envoyé pour être lu par n’importe qui 

 Orthographe : un mail bourré de fautes d’orthographes fera perdre toute crédibilité.  

 Ponctuation : ne pas mettre de points d’exclamation ou de suspension. Cela risque de discréditer l’auteur du 
mail ou bien de prêter à confusion. 

 Les smileys, majuscules, écriture en gras ou souligné sont également à proscrire dans un mail, car ils 
discréditent également l’auteur et paraissent agressifs. 

 Vocabulaire : Il ne doit pas être trop technique pour éviter que le partenaire ne comprenne pas tous le mail 
(par exemple, ne pas utiliser un vocabulaire trop scientifique à un partenaire dans le domaine juridique). 

mailto:terminaboy@hotmail.fr
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 Il faut également éviter les termes faisant passer le mail pour un spam (« prestations gratuites », « nous 
vous offrons » et cætera)  

 Formules de politesses : Elles sont indispensables pour laisser une bonne impression, elles ne doivent pas 
être trop familières ou trop pompeuses. Généralement on utilise bien cordialement (car cordialement tout 
court ça fait un peu sec), ou salutations (un peu trop littéraire) 

 Signature : elle correspond à la carte de visite de l’auteur et doit mentionner toutes les informations à son 
propos (nom, prénom, poste à la corpo, adresse, mail/téléphone)    
 

II- Contenu du mail 
 
A- Premier paragraphe : Présentation 

 On expliquera dans ce paragraphe qui est l’auteur & quelle est son association en présentant les deux tours à 
tours, puis on re-contextualise le mail et son objet. 

 On peut notamment préciser le nombre d’adhérents pour décrire l’association ce qui permets de montrer 
son poids. 

 
B- Second paragraphe : Pourquoi 

 Le but de ce paragraphe est de présenter le projet organisé par l’association en précisant la date, le lieu, 
l’apport pour la corpo. 

 Il ne faut pas oublier que le partenaire doit être visible dans cet évènement.  

 On précise ce que la contribution du partenaire peut nous apporter (de l’argent la plupart du temps). 
 
C- Troisième paragraphe : Ensemble 

 Ce paragraphe énonce les enjeux que la partenaire peut avoir en soutenant l’évènement et ce qu’il va réaliser 
avec la corpo. 

 On argumente sur les raisons pour laquelle il doit nous donner de l’argent et de ce fait, on insiste sur le fait 
que cela lui apporte de la visibilité sur un grand nombre d’étudiant. 

 
D- Quatrième paragraphe : RDV 

 Ce paragraphe permet de commencer à conclure un rendez-vous avec le partenaire en montrant notamment 
que l’on souhaite le rencontrer pour en parler autrement que par mail 

 
E- Avant d’envoyer 

 On vérifie & on fait relire par quelqu’un d’autre l’orthographe, le contenu et cætera 

 On vérifie que les pièces jointes sont bien présentes (plaquette de la corpo, plaquette de l’évènement et 
autres…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ASSOCIATION CORPORATIVE DES ETUDIANTS EN PHARMACIE D’ANGERS 

16, Boulevard DAVIERS      49100 ANGERS 

acepa@hotmail.fr 

 
 
 
 

 ASSOCIATION CORPORATIVE   DES ETUDIANTS EN PHARMACIE D’ANGERS  
Membre de la fé2a et de l’ANEPF 

ATELIER QUESTIONS SOCIALES - 2 
 
Quels sont les obstacles à la réussite d’un étudiant ? 
1. Première partie : écrit des idées sur post-it 

 L’ensemble des participants écrivant les différents problèmes qui sont, selon eux, empêchent la réussite d’un 
étudiant. 

 Les problèmes récurrents étaient : 
- Problèmes financiers 
- Problèmes personnels 
- Problèmes de logement (qui rejoint le 

problème financier) 

- Problèmes dus à la pédagogie 
- Problèmes de santé & d’accès aux soins 

 
2. Seconde partie : Mise en commun et exposition des solutions 

 Ces solutions répondent surtout aux problèmes financiers et en partie aux problèmes de logements. 

 Les solutions sont classées en deux grands types : actions sociales & innovations sociales 

 Actions sociales :  
- Statut étudiant salarié 
- Bourses – AGI (Aide Globale 

Indépendance) par la FAGE 
- Aides indirectes 

- Aides des collectivités 
- Bourses au mérite 
- Alternance 

 Innovation sociales : 
- Job étudiant 
- Prêts étudiant – CESP 

- Partenaires 
- Proximité avec les entreprises 

 
3. Informations complémentaires 

 

 Différence entre actions sociales & innovations sociales : les actions sociales correspondent à des moyens 
déjà mis en place par l’Etat pour résoudre des problèmes (notamment financier dans le cas précédent) 
alors que les innovations sociales sont des moyens que l’Etat n’a pas mis en place (ou du moins pas 
encore) et qui sont mis en place par des associations ou autres jusqu’à ce que l’Etat prennent en charge le 
fonctionnement. Un exemple d’innovation sociale sont le fonctionnement des restaurants universitaires 
ou services de soins pour les étudiants qui, à la bas n’étaient pas géré par l’Etat et qui le sont devenus 
petit à petit. 

 Débat sur les bourses au mérite : l’avis est partagé concernant leur mise en place : une bourse au mérite 
permettrait à un étudiant dont la moyenne aux partiels est supérieur à un seuil (par exemple plus de 
15/20) de bénéficier d’une aide financière dans ces études. Cet avis est partagé tout d’abord par le fait 
que certains ne feraient que travailler pour leur moyenne pour obtenir la bourse, ce qui leur ferait oublier 
pourquoi ils étudient. Et également avec la notion d’ascenseur social de Bourdieu. Cette théorie par du 
principe que « il y a plus de fils de cadres que de fils d’ouvriers en Enseignement Supérieur » car d’après 
cette théorie, les fils de cadres auraient de meilleurs résultats. Et dans ce cas-là, la bourse au mérite 
reviendrait aux fils de cadres qui ont plus de moyens. Et en effet, d’après plusieurs graphiques, cette 
théorie d’ascenseur social est également présente au niveau des Etudes Supérieures.  

 



 
 

ASSOCIATION CORPORATIVE DES ETUDIANTS EN PHARMACIE D’ANGERS 

16, Boulevard DAVIERS      49100 ANGERS 

acepa@hotmail.fr 

 
 
 
 

 ASSOCIATION CORPORATIVE   DES ETUDIANTS EN PHARMACIE D’ANGERS  
Membre de la fé2a et de l’ANEPF 

ATELIER PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
 

Charisme, Expression & Prise de parole 
 

A- Les différentes entraves à une bonne prise de parole 
 

 Il s’agira surtout du sentiment de trac et le reste correspond la plupart du temps à ses 
conséquences : attitude fermée & réservée, tendance à se cacher, croiser les jambes, se manger la 
peau des doigts jusqu’à la phalange… 

 Une prise de parole peut également être entravée par un manque d’exercice ou de confiance en soi 

 Enfin, un individu ayant du mal à communiquer sera gêné également durant sa prise de parole 

 Charisme : c’est un potentiel qui peut s’acquérir par entraînement (en s’entrainant à discourir 
auprès de son miroir (comme dans les Sims :P), de son coloc, de son chat…) 

 
B- Les moyens à utiliser pour réaliser une bonne prise de parole 

 

 Gérer son trac : afin d’éviter le trac, il faut avoir confiance en sa propre opinion, en étant 
convaincu de ce que l’on dit. Et même s’il s’agit d’une pensée différente, il ne faut pas s’en excuser. 
Ainsi, toute personne entraînée à ça peut convaincre un auditoire sur un fait qui peut être 
totalement faux (genre que le hamburger est d’origine américaine par exemple). Le principal risque 
du trac va être d’entraîner une autocensure de l’orateur : s’il n’a pas confiance en ce qu’il dit il 
n’osera pas le dire… 

 Pour gérer petit à petit son trac, il faut d’abord commencer à intervenir en petit comité (réunion de 
corpo, repas de famille…) puis s’étendre sur des auditoires plus importants (classe, amphi…)   

 Point essentiel à retenir : on ne pense pas forcément moins bien que d’autres, c’est peut-être juste 
dû à une mauvaise façon d’expliquer. 

 Prise de parole en public : il faut également travailler son souffle & sa respiration et éviter de 
prendre des excitants. 

 Autre point également indispensable, il faut régulièrement balayer la salle du regard, croiser le 
regard avec un des membres de l’auditoire… Cela permet à la fois d’impliquer les gens et de 
recueillir un feed-back permet de savoir si le public suit toujours ce que l’on dit  

 Positionnement : afin de casser la distance prof/élève (surtout quand on ne donne pas un cours du 
coup), il est préférable de se positionner devant le pupitre ce qui permet de gagner en proximité. 

 Les mains : en cas de stress, on a tendance à faire des gestes parasites avec les mains. Pour les 
éviter, l’astuce consiste à prendre un objet qu’on peut triturer un peu et utiliser pour pointer des 
diapos et cætera, généralement il s’agit d’un stylo ce qui peut conduire au risque de trop jouer avec 
le ressort du stylo et déconcentrer l’audience par la mine qui rentre et ressort tout le temps. 

 L’attitude : elle doit être ouverte, avec une posture droite et une gestuelle (pas trop importante 
non plus sinon ça déconcentre comme le stylo). 

 Gestes de toilettages : ce sont également des gestes parasites dû au stress, qu’il faut éviter 

 Avoir confiance : la confiance en soi s’acquiert par l’exercice & en travaillant sur notre image, tandis 
que la confiance envers le public provient de l’interaction avec lui et de son écoute en cas de 
question. C’est un point à travailler obligatoirement car un manque de confiance se voit toujours. 
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 Question bête : si un membre du public pose une question débile, déjà il le saura une fois qu’il aura 
fini de la poser, en se rendant compte de ce qu’il a dit & parce qu’éventuellement certains membres 
du public vont rigoler. Il ne faut pas rabaisser la personne ! Que l’on rabaisse la personne ou pas, 
dans les deux cas, on va être valorisé car ça va être facile de répondre à la question et le fait de bien 
répondre à une question montre que l’on tient la route. Mais en étant cool envers la personne qui a 
posé sa question bête, cela va permettre de gagner notre auditoire en ne paraissant pas 
prétentieux ou autre… 

COMMUNICATION 

Objectifs : 

 Comprendre les enjeux d’une bonne communication 

 Définir la cible de la communication et adapter les supports 

 Maitriser les bases des relations de presses 
 

Pourquoi communiquer ? 

 montrer le dynamisme de l’association 

 la transparence de ses actions 

 le sérieux et le savoir faire 
 

Vers qui ? 

 Public visé : étudiants, institutionnels universitaires, partenaires… 

 Difficultés pour communiquer 
o gestion du temps/calendrier 
o choix des outils 
o sujets sensibles 
o intérêts des étudiants 

 
Sur quoi ? 

 « Communiquer sur ses actions » 

 Quelles actions : 

 AG/CA 

 Evénementiel 

 Santé publique 

 Représentation 

 Reprographie 

 
Mauvaises nouvelles : 

 sérieux et transparence 

 meilleure compréhension/acceptation 

 Permettre aux étudiants de s’adapter 

 Image positive malgré tout 

 bénéfices à long terme 

 
 
Bonnes nouvelles 

 les annoncer aussi ! 

 Etre la 1ère source d’informations 

  C est grâce à vous 

 
 
Comment ? 

 Les différents supports de communication 

o La voix (amphi etc) → choisir un oral attractif, au bon moment 
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o Réseaux sociaux 
 Page facebook (faire des blagues) 
 Groupes de promotions 
 Utiliser les outils des autres orgas (relais mutuels) 

o Sites internet  (attention tout le monde y a accès… faire attention à l’image !) 
 +++ pour détailler une action ou expliquer son rôle 
 pages fixes et accessibles en tout temps 
 +++ partenaires 

o Les mails 
 Mailings : de la fac, de l’université, de la corpo, de la fédé… 
 Mails directs : institutions, partenaires, contacts presse 

o Le journal de la fac 
 Couteux 
 Permet d’approfondir un sujet 
 Vrai retour d’expérience 
 Calendrier des événements à venir 

o L’affichage 
 Ce n’est pas réservé aux soirées ‼ 
 Toujours bien penser lieu et moment 
 Le renouveler tout au long du mandat (affiches compte à rebours (= changement d’affiche 

quand l’évènement se rapproche…) 
o Le flyer 

 Polluant, mal perçu. Spam papier 
 Mai peu être efficace en  cas d’urgence ou de temps fort 

o La presse 
 Ne pas négliger 
 Extrêmement fort pour toucher 
 Touche étudiants+ université + grand public… 
 Communiqués de presse 
 Relation avec les partenariats à entretenir 
 Inviter aux evenements 

 Les financements de campagne de communication 

 Moyens de communication en fonction du public visé 

 Développer une image et une identité 
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LA FORMATION CONTINUE ET VOUS ! 
 
L’obligation d’entretenir ses connaissances a toujours existé. Les pharmaciens ont 6 à 9 ans de 
formation initiale donc 40 à 42 ans de formation continue donc la formation continue est plus longue 
que la formation initiale, le socle de base. 50% des connaissances sont obsolètes en 7 ans et ajouter 
toutes les connaissances qui ne servent plus à rien. Jour de l’exam au top puis 3 mois plus tard perte de 
connaissance.  
Différence entre être au top (sortie de la fac)/ Rester au top (4,5 à 10 ans de pratique) / Avoir été au top 
(titulaire de 60 ans, pas de connaissance sur certains sujets comme anticorps monoclonaux) 
 
Les voies de la formation continue 
 Formations hors lieu de travail  
 Formations sur site comme formation merchandising  
 Revues professionnelles 
 Diplômes universitaires apportent compétence spécifique  
 Enseignements postuniversitaires/Congrès 

 
Problématique de contenu du DPC ? 
Formation vue uniquement comme une contrainte ?Attente de l’entreprise et du salarié sur cette 
formation ? 
 
Progression professionnelle  
Jeune diplômé : gros socle de base, manque de connaissances spécifiques 
Pharmacien adjoint : besoin d’une évolution de ses connaissances, valider un poste, transmettre à 
l’équipe  
Pharmacien titulaire (perd un volume de temps impressionnant avec toutes ses fonctions à l’officine) : 
socle de base à restituer mais bon talent de management  
 
Problème d’investir dans quelque chose qui n’apportent pas d’argent surtout en officine (attente du 
salarié différent de l’attente du manager)  
 
Objectifs d’entreprise et formation  
La « culture formation » est beaucoup plus développée dans les grandes entreprises. Culture avec 
formation dans l’année ou en industrie demande de formation en anglais bien vu car les salariés ont 
beaucoup besoin de la langue pour exercer leur métier. 
Les industries sont dotées d’un service RH, voire d’un service formation en interne, d’une grande 
possibilité de développement personnel et d’évolution du poste. 
 
A l’officine, motivation pour la formation mais la formation à distance n’est pas très apprécié, beaucoup 
en présentiel dans plus compliqué à mettre en place.  
Différence entre formation : 

 Pour une marque type Nuxe qui va apporter de l’argent tout de suite car hausse des ventes mais à 
court terme 

 DU vétérinaire où les bénéfices seront plus sur le long terme mais moins flagrant  
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On pourra reprocher à l’entreprise, à posteriori, d’être responsable d’une certaine perte de chance, 
pour le salarié, d’avoir pu progresser et/ou se reconvertir, du fait d’un défaut de formation 
professionnelle et d’un plan de carrière.  
 
Formation est une opportunité de se maintenir à niveau ou de l’augmenter et non une contrainte. 
Différence entre formation « cœur de métier » ou formation sur les conseils associés (aromathérapie, 
phytothérapie, formation de certains labos) 
Formation multitâche qui permet facilement une reconversion car « on touche à tout »  
 
Aujourd’hui, on doit plus montrer notre compétence pharmacien ce qui prouve qu’on a encore un rôle 
important, on doit réussir à vendre cette compétence. Maitriser la compétence et le langage pour 
expliquer son traitement à un patient et donc améliorer l’observance. 
 
Ne pas hésiter à être demandeur en termes de formation. 
 
 

PHARMETUDES : ABANDON DE LICENCE, REGROUPEMENT, 
TRANSFERT 

 
 
 
 
 
 
Intervenant : M. Bastien Bernadeau, notaire à Poitiers, membre de pharmétudes : réseau de notaires 
spécialisés en droit de la pharmacie 
 
Etat des lieux du législateur 
La plus forte densité d’officine de pharmacie en Europe  
Mauvaise répartition sur le territoire 
Des pharmacies de trop petite taille 
 
Le contexte économique  
Une marge moins forte 
Une concurrence exacerbée sur la 
parapharmacie 
Des volumes plus incertains 

 
Le contexte personnel 
Un métier qui se complexifie 
Une charge de travail plus lourde 
Une demande de qualité de vie 

 
Priorités des demandes 
Le regroupement est prioritaire par rapport au transfert et à la création 
Le transport est prioritaire à la création 
 
Contraintes géographiques 
Répondre de façon optimale aux besoins en médicaments à la population 
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- une desserte immédiate 
- la population domiciliée ou ayant une résidence stable 
- définition élargie de la notion de quartier  

 
Contraintes techniques 
Un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle ci d’assurer un 
service de garde ou d’urgence  
 
Contraintes administratives 
L’octroi d’une licence délivrée par le directeur de l’ARS après avis du préfet 
Le DG de l’ARS peut imposer une distance minimum entre les officines faisant l’objet de création, 
transfert ou regroupement et les officines existantes ou imposer un secteur déterminé 
 
Dispositions particulières à la création 
Pas de création possible avant le 1er janvier 2010 et sous certaines conditions 
 
Territoires concernés 
Les communes qui sont dépourvue d’officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines 
sensibles et les zones de redynamisation urbaine relatives à la mise en œuvre du pacte de relance pour 
la ville ainsi que dans les zones de dévitalisation urbaine 
 
Quota de population 
La première officine : 2500 habitants 
Les suivantes : par tranche de 4500 habitants 
 
 

Contraintes éventuelles 
Une décision du DG de l’ARS imposant une 
distance ou un secteur 
Priorité aux pharmaciens n’ayant jamais eu de 
licence ou n’en ayant plus  

Dispositions particulières au transfert 
Principe : le transfert d’une officine peut s’effectuer 

- au sein de la même commune 
- dans une autre commune du même département 
- vers tout autre commune, de tout autre département 

 
Le transfert dit « libre » 
Il s’agit du transfert au sein d’une même officine 
Sous les réserves communes aux créations, transferts et regroupements 
 
Transfert extra commune 
Contrôle de la surdensité de la commune de départ :  

- Nombre d’habitant supérieur à 2500 pour les communes dépourvues d’officine 
- Par tranche de 4500 habitants pour les communes déjà pourvues d’officine 
- Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2500 habitants a cessé 

définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 
2500 habitants 

 
Contraintes géo/juridique 
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Une décision du DG de l’ARS de distance ou de secteur est toujours possible 
Par de cession ni transfert ni regroupement pendant un délai de 5 ans 
Cession autorisée pour les associés investisseurs de SEL 
 
Dispositions particulières au regroupement 
Principe : plusieurs officines peuvent être regroupées en lieu unique, à la demande de leur titulaire 
Avantages : 

- Des économies (au niveau immobilier, frais généraux, masse salariale) 
- Opportunité d’un meilleur emplacement 
- Répartition des taches entre les associés (RI) 

 
Lieu du regroupement 
L’emplacement de l’une des pharmacies regroupées 
Ou un lieu nouveau situé dans la commune d’une des pharmacies regroupées 
 
Conséquences du regroupement 

- les licences libérées doivent être prise en compte au sein de la commune ou s’effectue le 
regroupement 

- le DG de l‘ARS peut mettre fin à cette prise en compte après un délai de 12 ans après avis des 
syndicats et de l’ordre si les conditions de l’article L5125-3 sont respectées 

 
Contraintes du regroupement 
 La potentielle perte de chiffre d’affaire 
 
Solution annexe au regroupement 
La procédure de regroupement n’a pas toujours existé 
La procédure est lourde et aléatoire 
Le regroupement interdit un transfert pendant 5 ans 
 
Abandon de licence (souvent utilisé) 
Rachat de la clientèle 
Restitution de la licence 
Avantage : pas d’interdiction de transfert pendant un délai de 5 ans 
  

SIGVARIS : DELIVRANCES DE BAS MEDICAUX 
 
Classes de compression 
1 : 10-15 mmHg 

2 : 15-20 mmHG→ 94% 

3 : 20-36 mmHg→ 3% (existe 2 catégories de produits : (moins ou plus de 30mmHg) 
4 : >36mmHg 
 
Compression dégressive obligatoire obtenue au tricotage 
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→ Compression du membre avec compression graduée forte a la cheville puis diminuant en remontant 
vers la cuisse 
Dégressivité de la compression entre cheville/cuisse, variable selon les classes,  
 
Indications : 
« Pression à retenir est la plus forte supportée pas le patient » 
 
Classe 1 : (douleurs modérées, varicosité,) superposition 
Classe 2 : (fortes douleurs) varices >3mm, après sclérothérapie ou chirurgie des varices, grossesse 
Classe 3 : varices >3mm, apressclérothérapie ou chirurgie des varices, oedèmes veineux, thromboses, 
uclèrescicatris »s, lymphooeodèmes, troubles trophiques…. 
 
Recommandations 

Grossesse ou post-partum → classe 2 
Grossesses ou post-partum en cas d’affection veineuse chroniques  classe 3 ou 4 
Port recommandé pendant toute la grossesse, 6 semaines après l’accouchement, 6 mois si césarienne 
 
CI : 
Artériopathie oblitérante des MI sévères (AOMI) 
Microangiopathie diabétique évoluée (CI >30mmHg) 
Phlegmatiacoeruleadolens (TVP + ischémie d’origine artérielle) 
Thrombose septique 
 
Précaution d’emploi : 
Cas d’AMOI avec IPS >0,6 et <0,9 
Neuropathie périphérique évoluée 
Dermatose suintante ou eczématisée 
Intolérance aux fibres utilisées 
 
Prescription : 
 Prescripteurs : médecin, kiné et SF, infirmiers 
 
Prescription initiale : sur ordonnance indépendante, quantité libre à l’appréciation du prescripteur (3 
paires facilitent le port quotidien et l’observance du ttt) 
 
Renouvellement : tous les 6 mois 
Si le port est hors d’usage, reconnu irréparable ou inadapté à l’état du patient 
Lorsque la durée normale d’utilisation est écoulée 
Tolérance) l’unité en cas d’accroc 
Nouvelle prescription pour changement de morphologie ou de classe thérapeutique 
 
L’offre produits 
Chaussettes pieds fermé ou ouvert 
Bas autofixants pied fermé en pied ouvert de série 
Collant, collant confort (modèle maternité et spécial hanche forte 
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(Mise ne place collant plus compliqué que les bas, cela doit être un choix du patient) 
 
Réception du patient, de l’ordo 

Vérifier le libellé : classe thérapeutique, chaussette, bas ou collant → valider avec le patient 
Prises de mesures (le matin si oedèmes se développant dans la journée mais sinon peut être pris le soir) 
 

Repérage d’un oedèmes→ sivespéraux , localisation première entre la malléole externe et le talon 

(coussinet) si passe au dessus → on fait revenir le lendemain matin 
 Produit doit être adapté au patient car sinon constriction ou non efficace 
 
Prise de mesure 

Tour de cheville → posologie 

Validation de la taille du produit → tour mollet et/ou tour de cuisse (mesure sous la main qui est placée 
sous plis fessier) 

Mesure des hauteurs (bas → plis fessier/sol) 
Pointure ? 
 
Ne pas renouveler sans reprendre les mesures même si patient réticent 
Vérification des possibilités de délivrance sur tableau de taillage 
Si besoin voir chez un autre fournisseur 
Produit cuisse- et mollet- 
Prendre les 2 chevilles car parfois visiopathologies différentes 
 
Cas particulier 

2 chevilles pas même tailles → 2 produits différents (exclure les collants) 

Quand tour de cheville à 22 (limite S et M) → tour de mollet/cuisse engage à faire un choix, le mieux, 
donner le plus petit) 
Consulter les possibilités de retouches si besoin 
Surquelle texture appliquer la retouche ? 
Pied ouvert,  
Raccourcir la hauteur 
Réduire la circonférence de la bande AF 
Raccourcir la hauteur 
Transformer en modèle homme 
Raccourcir 
Transformer en hémi/demi-collant 
Pied fermé ± court 
Colle à la place des portes jarretelles : Satien 
 
L’observance 
Liée à : l’efficacité, la facilité d’enfilage, au confort, à l’esthétique, a l’achat du produit dont on a envie. 
 
Quels produits délivrés ? 
Le patient émet un souhait particulier : « coton », « bas très transparent »… 
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Pour un patient connu : habitudes vestimentaires ? chaussures ? 
Le patient est-il limité pour l’enfilage ? 
Produits plus faciles que d’autres, plus larges, moins fragiles 
Pensez à la superposition si classe 3 (1+2) 
 
Questionnement pour recherche de besoins : 
Définir le type de texture 
Transparent ou opaque ? avec ou sans motif ? 
Clair ou foncé 
 Proposition en fonction du stock et/ou des tirelles selon réponses obtenues au préalable 
Délivrance ou commande 
Conseils d’entretien et de renouvellement (tous les 6 mois) 
 
Entretien : 
Lavage quotidien à 30° 
Rend au produit le niveau de compression initial 
Main ou machine 
Pas d’assouplissant 
Bas à l’envers 

Séchage loin d’une source de chaleur → éviter plein soleil, sèche-linge, radiateurs 
Eviter l’utilisation de corps gras (huiles d’origine minérale 
 
Plaintes/réticences 
Irritation sous la bande silicone 
Vérifier le positionnement du bas, lavage à l’envers 
Bariéderm (uriage) 
Chaussette plutôt que bas 

Renouvellement « Sensinnov » = nouvelle génération de bande autofixante→ irritations réduites, 
meilleure tolérance, respect de la peau et adaptabilité 
Pieds froids 
Démangeaisons 

Prescription mais crainte de la chaleur en été → thermorégulation, produit pieds ouverts 
 
Enfiler : passer le talon puis mettre le reste a l’envers, mettre le pied puis remonter le reste 
Autres : écarteurs métalliques … 
 

ATELIER FAGE : FINANCEMENT ET SUBVENTIONS À L’UNIVERSITÉ 
5 lois : 

ESR (2013) 

LRU 

Loi Faure 

Loi Précresse 

Loi Firasco 
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En France le financement est majoritairement public. L’évolution du financement des Université avec 
une succession de réformes qui vont souvent de paires avec les lois.  
Il y a une grande évolution (LRU) 
 
Avant la loi LRU : 

Système San Remo : système analytique de répartition des moyens. Basée sur l’effectif des étudiants, 
l’encadrement en emplois administrations et techniques, les surfaces. Ce système est peu lisible et 
inéquitable.  
 
La loi LRU : 

Renforce l’autonomie budgétaire des Universités. 

Gestion de 100% du budget de l’Université.  

Nouvelles responsabilités et compétences des Universités.  
 
Le budget est construit sous 3 enveloppes : 

Masse salariale 

Fonctionnement -> couvrant les consommables.  

Investissement -> lance les activités.  
 
La loi LRU -> financement selon les besoins et notions de performances.  
Depuis 2009, on change de système : Système SYMPA. Cette méthode est censée être plus simple, elle 
propose de répartir les moyens non plus sur les besoins théoriques mais sur l’activité. 
 
Demander retour d’insertions professionnelles dans les UFR -> gros investissement. Il y a également un 
fléchage sur la recherche.  
L’enjeu de ce système c’est que le seul levier d’action c’est les 5% de performances. Le système SYMPA 
est remis en cause et ils ont essayé de mettre en place un nouveau système.  
 
Pour le moment notre UFR récupère directement la taxe d’apprentissage, mais cela risque de changer 
(découpage pour le recteur). Cette taxe peut être importante selon les facultés.  
 
Lettre de cadrage et vote du budget : 
Elaboration du budget annuelle. On vote en fin d’année civile afin de planifier le budget de l’année 
prochaine. Publication au membres du CA en mai. Elle est rédigée par le vice-président.  
 
Le rectorat va vérifier les statut de l’université. Le rectorat est le représentant de l’état, le rectorat est 
l’état régional. C’est lui qui prend la décision de mettre une faculté sous tutelle.  
 
DBM : 
Les DBM concernent les opérations ayant une incidence sur l’équilibre global du budget de l’Université.  
 
La notion d’amortissement : 
Consiste à répartir ce qu’il coute sur les budgets successifs de l’établissement durant toute la durée 
d’utilisation bien en question.  
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Le fond de roulement :  
C’est la différence entre les sources des établissement et les paiements liés à leurs activités. Il s’agit 
donc de la différence entre les capitaux permanents et les acquisition d’immobilisation.  

Le fond de roulement négatif -> cela sent la mise sous « tutelle ». On a plus d’argent mobilisé.  

Le fond de roulement positif -> immobilisation 
 
On le calcul en jour.  
 
La capacité d’autofinancement : 
= ensemble des ressources financières générée par les opérations de gestion de l’établissement et dont 
il pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers.  
Permet e financer sur ses propres ressources les besoins liés à son existence, tels que les investissement 
ou les remboursement de dettes.  
 
FSDIE : 
Il y a deux parties ; pour les étudiants (en difficultés personnelles) 
Fixée tous les ans  
Possible d’abonder le fond par des aides des collectivités locales, ou toutes autre ligne budgétaires de 
l’établissement. C’est un choix politique de l’établissement.  
 
 Les contrats d’objectifs et de moyens : 
Déclinaison au sein même des établissements de la logique de projet induite par l’autonomie des 
universités. Ils comportent comme enjeux la préparation du projet d’établissement. Ils s’inscrivent dans 
la logique du système SYMPA. 
C’est l’orientation des Universités. Le but est d’inciter les UFR à la performance. 
 

EPSA 
 
Nos enjeux communs : 
C’est un pharmacien qui a créé cette société, UPSA, qui vient de fêter ses 80ans. Dans l’environnement 
actuel de la pharmacie, UPSA rapporte sa crainte de voir les médicaments en GMS – Grandes et 
Moyennes Surfaces. Le monde de la pharmacie est en pleine mutation parce que les attentes des 
patients et des clients changent. Le pharmacien ne doit pas oublier les deux dimensions qui le 
caractérisent ; à la fois un chef d’entreprise et un professionnel de santé. 
 
Statistiquement :  

- Chiffre d’affaire moyen : 1,6 millions. 
- Surface de vente : 80 m2. 
- Fréquentation jour : 150 personnes (2ème place après la boulangerie). 

 
UPSA est l’un des premiers laboratoires à s’occuper du merchandising depuis une trentaine d’année, 
notamment en mettant en avant des produits – de la douleur – derrière le comptoir. Sur les 6 dernières 
années : 6400 personnes ont été formées sur le merchandising pour l’utiliser comme un levier de 
développement.  
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L’organisation du point de vente :  
Les premières mutations sont arrivées avec les entretiens pharmaceutiques, la prise en charge de 
pathologies courantes, du suivi des patients sous AVK, des tests et des dépistages, … Indirectement, ces 
nouvelles avancées seront de la fidélisation des patients, pour les prendre en charge dans la totalité de 
leur prise en charge. 
Du fait de la désertification, les patients-consommateurs sont demandeurs de la télémédecine. Tous les 
jours, de nouveaux produits « e-connectés » arrivent sur le marché pour contrôler différents paramètres 
du quotidien. Des groupements de pharmaciens ont déjà commencés à s’occuper de ces nouvelles 
technologies. Les sites internet de vente de médicaments sont assez délaissés par les patients qui 
préfèrent ne pas lésiner sur leur santé. 
 
Deux grands pôles à l’officine : 

- Le pôle automédication : espace « se soigner ». 
o 430 millions de boîtes, soit 56% de la demande totale de la pharmacie et 30% du CA. 
o Marge moyenne de 34% ; soit la marge la plus importante de l’officine.  
o Il faut donc lui accorder une visibilité: optimiser l’espace derrière le comptoir et 

valoriser le libre accès.  
- Le pôle santé : espace « préserver sa santé ». 

 
Le patient accorde une importance particulière à l’accueil, à l’attente, à l’organisation de l’officine, … 
 Prise en charge du patient-consommateur depuis son entrée dans le point de vente jusqu’à l’achat 
de son produit.  
Si l’officine est organisée en univers de consommation, l’officine ne pourra que s’en porter mieux. Les 
points de contact avec le consommateur sont multiples : du trottoir jusqu’au comptoir.  
 
L’enjeu du merchandising est de concilier des demandes contradictoires (consommateur, praticien, 
laboratoire). L’affichage du prix, en dehors de son obligation légale, est une information indispensable 
pour déclencher l’achat.  
La stratégie du merchandising :  
La démarche merchandising :  

- Proposer un assortiment optimal. 
o Douleur et fièvre (31%). 
o Voies respiratoires (24%). 
o Digestion (14%). 
o Forme et bien-être. 

- Organiser l point de vente en univers de consommation. 
- Mettre en valeur de la communication dans la vitrine et accueillir le patient-consommateur.  

 
L’automédication est un marché très concentré :  

- 25 de produits couvrent 28% de la demande totale. 
- 100 de produits couvrent 50% de la demande totale. 
- 200 de produits couvrent 65% de la demande totale. 

Il faut donc pouvoir satisfaire les deux types d’achats du patient-consommateur :  
- Achat d’impulsion : non prévu, déclenché à la vue du produit. 
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- Achat prémédité : sur la liste des choses à faire, répondant à un besoin précis.  
 
Les bonnes pratiques de merchandising :  

- Permettre au patient-consommateur de comprendre l’offre. 
o Structure par famille de produits, par pathologie. 
o Dimensionner chaque étagère en fonction du poids des marchés. 

- Proposer au patient consommateur les produits qu’il recherche : 
o Présenter les marques les plus damnées : assortiment optimal. 
o Donner le choix des marques en proposant 3 références maximum par étagère (20cm de 

facing par produit). 
o Associer les produits complémentaires pour favoriser le conseil. 

- Informer le patient-consommateur face au linéaire pour faciliter l’achat : 
o Baliser l’espace avec des frontons et des réglettes indiquant l’usage et en affichant les 

prix. 
o Animer le linéaire par de la PLV (publicité sur le lieu de vente) et des mises en avant 

saisonnières.  
 
Penser l’officine dans sa globalité :  

- Les attentes du client : 
o Un produit qui répond à son besoin. 
o Un achat facilité. 
o Un conseil avisé et personnalisé. 
o À un prix de marché. 

- Vos réponses : 
o Le bon produit. 
o Au bon endroit. 
o En bonne quantité. 
o Au bon moment. 
o La bonne information. 
o Au bon prix. 

 
o  la règle des 6B du merchandising.  

 

ATELIER QUESTIONS SOCIALES 
 
La place des associations étudiantes dans la politique sociale. 
Selon M.-Th. Join-Lambert, une politique sociale est une invention nécessaire pour rendre gouvernable 
une société organisée autour de principes de solidarité ; elle constitue un ensemble d’actions mises en 
oeuvre progressivement par les pouvoirs publics pour parvenir à transformer les conditions de vie 
d’abord des ouvriers puis des salariés et éviter les explosions sociales, la désagrégation des liens sociaux. 
L’action sociale se caractérise par des aides sociales (argent) et des prestations sociales (restauration 
universitaire, logement… en ce qui concerne les étudiants). 
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La politique sociale peut être mise en place différemment selon deux modèles : 

Notions de justice sociale selon John Rawls : 
- L’accès aux droits procurés par la citoyenneté doit être garanti. 
- La répartition des richesses et des revenus n’a pas besoin d’être égale, elle doit être à l'avantage de 
chacun et, en même temps, les positions d'autorité et de responsabilité doivent être accessibles à tous. 
On applique le ce principe en gardant les positions ouvertes, puis, tout en respectant cette contrainte, 
on organise les inégalités économiques et sociales de manière à ce que chacun en bénéficie. 
 
Historique de la politique sociale en France : 
Les origines de la politique sociale en France sont cléricales de par la charité chrétienne,  et 
corporatistes de par la solidarité dans les corps de métier. 
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en France, le système d’assurance s’organise de la manière 
suivante : on est assuré si l’on a les moyens de cotiser. Après la guerre, la politique sociale du CNR 
(Conseil National de la Résistance) permet la création de la Sécurité Sociale. La solidarité nationale 
couvrant les risques sociaux est alors gérée par l’Etat. 
Comparaison création Sécurité Sociale – CROUS : 

 
 



 
 

ASSOCIATION CORPORATIVE DES ETUDIANTS EN PHARMACIE D’ANGERS 

16, Boulevard DAVIERS      49100 ANGERS 

acepa@hotmail.fr 

 
 
 
 

 ASSOCIATION CORPORATIVE   DES ETUDIANTS EN PHARMACIE D’ANGERS  
Membre de la fé2a et de l’ANEPF 

LA REPRESENTATION SYNDICALE DES PHARMACIENS 
 
De l’unicité du diplôme à la diversité des métiers 

- Tous les docteurs en pharma 
 
Règles de la représentativité en droit au travail : 

- pour les salariés : élection dans la branche = 8% 
- pour employeurs : 8% 
- règles : signature au moins de 30% pour les salariés 
- droit d’opposition pour des syndicats rpz 50% des salariés et 50% des salariés des entreprises 

syndiquées 
 
Industrie pharmaceutique 
 
7000 pharmacies en indus : production, recherche, mark, médico-éco, ventes 
57% femmes 
44% cadres 
3464 inscrits à l’ordre (responsables, adjoints, délégués) 
 
LEEM : syndicat patronal 

- 270 entreprises adhérentes 
- 98% chiffre d’affaire du mdt en France 

autre : cfdt, fo … 
 
La répartition pharmaceutique 
 
12000 salariés (maj de femmes : 54%) 
10% de cadres 
685 pharmaciens (la moitié a engagé son diplôme, l’autre à la direction/commerciaux) 
Syndicat patronal : comme d’hab 
 
Les prestataires de services et distributeur de matériel médical 
 
18000 salariés, 380 pharmaciens 
49% femmes 
13% cadres 
Convention collective nationale du négoce et prestations 
Syndicats patronaux : UNPDM, UPSADI, SNADOM, PSAD + les habituels 
1800 entreprises 
 
Les hopitaux 
 
PUI 
6238 : 3992 en public, 2446 en privé 
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Conventions nationales collectives totalement différentes entre public/privé/privé à but non lucratif. 
 
Syndicats :  privés : FHP, FEHAP. Public = APHP, HCL 
SNPHPU : pour les chu 
SYNPREFH : pour les gros hopitaux non chu 
SNPGH 
 
Labos 
 
2400 entreprises pour 3700 sites  
41400 salariés (88% femmes) 
4500 biologistes 
Syndicat : SBD (fusion de 4 syndicats).  
 
Officine 
 
117800 salariés 
88% femmes 
54155 pharmaciens (27000 titulaires, 22000 adjoints, 3700 multi-employeurs, 25 pharmaciens gérants) 
Syndicats :  

- FSPF : pharmacies de France et des colonies 
- UNPF : pharmacies commerciales de France  
- USPO  

 
Deux types de représentativité :  

- au titre du code du travail 
- assurance maladie 

 
En plus 
 
Pharmaciens inspecteurs de santé publique 
Pharmaciens conseil de l’assurance maladie 
Pharmaciens enseignants chercheurs 
Pharmaciens dans l’humanitaire 
Pharmaciens militaires 
Pharmaciens artistes 
Pharmaciens publicistes 
Pharmaciens politiques 
Pharmaciens inventeurs 
 
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDPHA_T_2010_VOLPE_JEAN-SEBASTIEN.pdf 
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