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8h30 – 10h 

Public attendu : Uniquement les néo-AGéistes. 
Présentation générale : Lors de cet atelier, il sera évalué brièvement vos connaissances sur 
l’ANEPF, vous allez apprendre à vous connaître, et l’on terminera sur des petits débats 
concernant l’actualité de la pharmacie. 
 
 

9h00 – 10h 

 ’

 
Public : Tout le monde, à l’exception des néo-AGéistes. 
 
 

10h15 – 11h15 

  ’  
Public attendu : Tout le monde, à l’exception des membres du GT ES. 
 

’

Public attendu : Uniquement les membres du GT ES. 
 
 

11h15 – 12h15 

  
Public attendu : Tout public. 
 

  
Public attendu : Préférence pour les officinaux, mais intéressant pour tout le monde. 
 

 ’

 
Public attendu : Officinaux. 
 

  
Public attendu : Officinaux. 
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Public attendu : Elus, VP Santé Publique, autres… 
Présentation générale : Le service sanitaire introduit lors de la campagne présidentielle 
d'Emmanuel MACRON est aujourd’hui en cours de discussion. Comment l’ANEPF doit-elle 
appréhender celle-ci ? Quelles missions ? Quand ? Qui ? Atelier de réflexion et de discussion 
autour du service sanitaire. 
 

  
Public attendu : VP Animation, VP Soirées, autres… 
Présentation générale : Savez-vous organiser une soirée en toute sécurité pour les 
participants et votre association ? Nous allons revoir les pièges à éviter, les détails à ne pas 
oublier, et comment organiser simplement un événement dans le respect de la charte des 
soirées responsables. 
 

  
Public attendu : Tout public. 
Présentation générale : Présentation des différentes questions de polémique sur la 
vaccination et de l’environnement du vaccin. 
 

Public attendu : Présidents et délégués ANEPF.  
Présentation générale : voir ODJ de la RDA. 

 
Limité à 2 personnes par ville 

 

 

14h00 – 15h30 

  ’  
Public attendu : Tout le monde 

 
Nous serons particulièrement attentifs à votre conduite au cours de la table ronde. Si 
vous dormez ou n’êtes pas attentifs nous n’hésiterons pas à encaisser votre caution. 
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15h30 – 16h45 

  
Public attendu : Officinaux. 
 

  
Public attendu : Tout public. 
Présentation générale : La place des stages est primordiale au cours de notre cursus. Mais 
comment peut-on évaluer la qualité des stages ? L’ANEPF, en collaboration avec l’ordre 
national des pharmaciens et le collège des maîtres de stage, réfléchit aux moyens que l’on 
pourrait mettre à disposition des étudiants pour évaluer les stages. Nous allons donc, 
ensemble, travailler à sa mise en place concrète, et ce que nous attendons de ces évaluations. 
 

 ’  
Public attendu : Tout public. 
Présentation générale :  
 

  
Public attendu : Tout public. La présence des présidents d’associations représentatives 
locales, ou d’association d’intégration (WEI/WEA team) est obligatoire. D’autres intéressés 
peuvent également participer. 
Présentation générale : La loi égalité citoyenneté introduit un renforcement des dispositifs 
anti-bizutages.  
Objectifs : Connaître les risques, les enjeux, et produire un événement en accord avec la loi. 

 

’  ’   
Public attendu : Membres du GT Médic’action, VP Santé Publique, autres. 
Présentation générale : L’observance fait partie des thèmes d’une des prochaines 
campagnes de Medic’Action. Nous avons aujourd’hui la chance d’avoir un des deux 
partenaires qui se déplace à l’une de nos AG pour continuer le brainstorming de la campagne 
avec vous le réseau, n'hésitez pas ! 

 

  –

Public attendu : VP Partenariats, 1 à 2 par ville.  
Présentation générale : Tour de réseau, retours sur la rentrée. Formation « Nouvelle 
convention : ses objectifs et ses pièges » avec des mises en situation, ainsi qu’un débriefing, 
en compagnie d’Erwan THIELIN du groupe GPM. 
 

Public attendu : VPI only.  
Présentation générale : Plusieurs formations seront proposées aux VPIs pour les former sur 
leur poste :  

- Tour de réseau pour échanger sur les projets d’actualité,  
- Atelier Twinnet  
- Atelier SEP  

Le tout en présence de Črtomir Fleisinger, président de l’EPSA et Duy Nguyen, ancien 
président de l’ASEP (Association Suisse des Étudiants en Pharmacie) 
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Public attendu : En priorité les leaders électoraux, sinon un élu par ville.  
Présentation générale :  

- Tour de réseau 
- Présentation du Kit Leader 2017-2018 : présentation du kit et réponse aux différentes 

interrogations, demandes de précisions 
- Retour sur les positions de la FAGE en termes d’enseignement supérieur. La FAGE 

porte de nombreuses positions en termes d’enseignement supérieur. Ce point 
permettra de rappeler ces positions afin de comprendre les enjeux des prochaines 
élections centrales. 

- Préparations des formations à venir, mise en lumière des demandes du réseau, 
validation des prochains thèmes abordés en formation. 

Public attendu : Tutorats, 1-2 par ville.  
Présentation générale :  

- Tour du nouveau réseau 

- Problématiques sur l’attractivité de l’ANEPF 

- Politique commune avec les autres monodisciplinaires 

 

 

15h30 – 16h45 

  
Public attendu : Tout public. 15-20 personnes maximum, donc pas plus d’un par ville. 
 

Limité à 20 personnes au total ! Nous contrôlerons l’entrée en atelier. 

 

 ’

 
Public attendu : Préférence pour les officinaux.  
Présentation générale : Dans le cadre des nouvelles missions rémunérées de la convention 
pharmaceutique, Alphega se concentrera ici sur le suivi de l’asthme en pharmacie. 
 

 ’  
Public attendu : VP communication, autres intéressés. 25-30 personnes maximum. 
Présentation générale : Afin de bien démarrer l’année universitaire, nous nous efforcerons 
de vous donner les clés pour une communication pertinente des évènements de votre 
association ou de celle-ci en général. Les bases de la communication papier, la gestion de 
l’image et la professionnalisation de son association seront des thèmes abordés, ainsi que 
l’outil de communication « Twitter ». 
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  –

Public attendu : VP Partenariats, 1 à 2 par ville.  
Présentation générale : « Nouvelle convention : ses objectifs et ses pièges (partie 2)» avec 
des mises en situation, ainsi qu’un débriefing, en compagnie d’Erwan THIELIN du groupe 
GPM. 
 

Limité à 1-2 personnes par ville 
 

   
Public attendu : Trésoriers, autres intéressés. 
Présentation générale : Seront abordés dans cet atelier les obligations légales des trésoriers 
associatifs. 
 

 
Public attendu : délégués RPH, obligatoirement 1 par ville. 

 
Limité à 1 personne par ville ! 

Public attendu : VP Santé publique ou associations associées de santé publique, maximum 
deux par ville. 
Présentation générale :  

- Défi Sang Limite 
o Charte interne de l’ANEPF 
o Concours Vidéo DSL 
o Kit La Médicale 

- Octobre Rose 
- Moi(s) sans tabac 

- Nez pour sourire 
 

Limité à 2 personnes par ville ! 

  
Public attendu : Préférence pour les industriels, intéressant pour les autres également. 
Présentation générale : Comment faire son réseau de professionnels pour trouver stages et 
emplois ? Quelques pistes et démarches à suivre, pour mettre plus de chances de son côté 
dans son employabilité, en compagnie de Pole Pharma. 
 

 

18h00 – 19h00 

 ’  
Public attendu : Tout le monde sauf autre créneau. La présence des administrateurs est 
fortement recommandée. 
Présentation générale :  
Présentation du bilan du mandat 2016-2017 de la FAGE et présentation des points clés de la 

profession de foi, ainsi que la composition de la liste candidate au bureau 2017-2018. 
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 ’  
Public attendu : Officinaux. 

 
Limité à la capacité de la salle (50 personnes) ! 

 
 

Public attendu : VP Huma et membres associations humanitaires. 
Présentation générale : Retour sur les projets de l’été, présentation par les personnes 
présentes sur ces projets. 

- Pistes d’évolution ? 
- Comment faire son retour de projet ? 

 

Public attendu : VP Industrie ou association industrie. 
Présentation générale : La réforme du 3ème cycle induit une modification de la 6ème année 
industrie. La commission se positionnera sur le sujet. Puis, décision sur les modalités de la 
journée de rencontres Rh avec Pole Pharma. 
 
 

 

’  

Sandro PIZZIGHELLA 
 Contact : 

 
Jérôme DAVID 

1er Vice-président en charge de la politique de formation  
de l’ANEPF 

politique-formation@anepf.org 
06.46.12.33.03 

 

 


