39èmes Journées Nationales des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière

Palais des congrès de Pau, les 6, 7 et 8 Avril 2018
Discours d’ouverture de Myriam MERLET, présidente de l’ANPPH,
prononcé par David AUTHIER, chargé de mission.

Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
Au nom de l’Association, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans ce magnifique
Palais des Congrès de Pau pour assister à ces 39èmes Journées Nationales de Formation des
Préparateurs en Pharmacie Hospitalière. C’est un immense plaisir de nous retrouver tous
ensemble pour ces JNF.
Ces journées sont importantes pour les professionnels que nous sommes et que nous
représentons, importantes pour l’ANPPH qui a la charge de son organisation. Ces journées sont
toujours l’occasion de partages autour de la thématique cette année qui est je vous le rappelle
« Le préparateur, acteur de la qualité et de la sécurité au service du patient ».
Qualité et sécurité vont de paires en ce qui concerne la prise en charge du patient, et ce à tous les
niveaux. Nous connaissons tous la complexité de la prise en charge des patients et les
professionnels qui y participe. Nous souhaitons que chacune des interventions vous enrichisse et
éveille votre intérêt. Cette année encore, le programme est dense et fidèle au contexte actuel.
D’ores et déjà, je remercie tous ceux qui ont répondu présents et feront de ces JNF de grandes
JNF, merci à tous les intervenants et tous les partenaires pour leur implication respective.
Les JNF sont des moments importants pour la vie de l'association et de la profession. Outre la
thématique centrale, c'est pour chacun d'entre nous le moment de prendre du recul et de faire le
point sur tous les sujets qui nous agitent.
La force des JNF et de l'association dépendent beaucoup de votre participation et de vos
adhésions. Il est nécessaire de mobiliser chaque année plus de collègues afin d'enrichir les débats,
de pouvoir peser davantage et faire entendre la voix des PPH auprès des tutelles. Nous le
martelons sans cesse, la représentativité de l’association est un facteur clé pour l’avancée des
dossiers.
Mais ces JNF ne seraient rien sans tous ceux qui œuvrent dans l’ombre. Aussi, je tiens à adresser
mes félicitations à l’équipe organisatrice qui prépare et planifie le déroulement de ces journées.
La charge de travail est très conséquente pour les bénévoles que nous sommes.

L’an passé nous avons consacré nos JNF aux GHT. En effet, le monde de la santé est en pleine
mutation. Le domaine pharmaceutique et les PUI devront s’adapter. Beaucoup de questions
émergent. N’ayons pas peur de ces évolutions ! Saisissons-les ! Ouvrons-nous à elles pour assoir et
valoriser notre profession par l’appui de nouvelles missions telles que la conciliation
médicamenteuse.
La pharmacie évolue et le rôle des PPH également. L’avenir des PPH est hors des murs de la PUI.
Allons au sein des services de soins et apportons notre expertise aux soignants. Cette implication
des professionnels de la pharmacie au cœur du système de soins permettra une meilleure
reconnaissance de nos métiers et de nos activités.
Soyons les véritables acteurs de notre profession !
Pour les préparateurs, cette mutation du métier commence par leur cursus diplômant, avec
l’espoir d’enfin accéder à une véritable formation, en trois ans post baccalauréat, de grade
Licence. L’ANPPH s’y emploie chaque jour, comme elle l’a déjà prouvé par le passé au travers de la
constitution de la profession de PPH ou encore lors de la création du DPPH. L’engagement et le
dévouement des bénévoles de l’ANPPH est bien réel.
Pour preuve, ce vendredi 6 avril sera la première rencontre du groupe de travail portant sur les
formations des professionnels de santé dans le cadre de la mission sur l'universitarisation des
formations paramédicales et de maïeutique, conduite par Monsieur Le BOULER, sous l’égide du
Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation. A l’heure où vous entendrez ces quelques mots, Marie-Hélène
GRONGNET, chargée de mission au bureau et moi-même, nous serons au Ministère de
l’Enseignement Supérieur.
Voici la raison pour laquelle, je ne peux être auprès de vous ce matin. Monsieur AUTHIER assurera
mon remplacement avec brio ! J’en profite pour le remercier.
Certaine que la superbe vue sur les Pyrénées sera propice au travail durant ces trois journées, je
vous souhaite un bon congrès et surtout beaucoup d’échanges et de partages.
A demain,

Myriam MERLET

