JNF DE PARIS – CITE DES SCIENCES
DISCOURS SEANCE INAUGURALE DU JEUDI 28 MARS 2019

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues
Au nom de l’ANPPH, permettez moi de vous souhaitez la bienvenue à la Cité des Sciences
et de l’Industrie de Paris.
Nous sommes réunis pour les 40èmes Journées Nationales de Formation des PPH.
Certes, nous sommes à Paris et il y a mille choses à voir et à découvrir… mais nous vous avons
programmé des interventions toutes aussi attractives et intéressantes, sinon plus !
Le thème de cette année s’articule autour des pathologies du cerveau. Nous souhaitons que
chacune des interventions vous enrichisse et éveille votre intérêt.
Mais ces JNF ne seraient rien sans tous ceux qui œuvrent dans l’ombre.
Aussi, je tiens à féliciter l’équipe organisatrice qui prépare et planifie le déroulement de ces
journées.
Merci pour votre dévouement et votre implication à tous.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu présents :
• à commencer par ces messieurs à mes cotés
•
o M LE BOULER, pour les Ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur
o M Faure pour le SYNPREFH
o M Durand pour le SNPHPU
o M JOYES pour le SNRPH
o M BEZIE pour le SNPGH
o M SOULA pour l’ANEPF
o M PRUDENT pour l’UIPARM
o Joao pour l’EAPT
•
•
•
•
•

les intervenants
tous les partenaires pour leur implication respective
les membres du bureau
les correspondants de régions
les responsables IFPPH.

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.
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Nous vivons une période complexe. Les établissements de santé sont confrontés à des contraintes
budgétaires, à des changements organisationnels ainsi qu’à une profonde évolution des activités.
Il leur faut aussi résoudre l’équation « faire plus avec moins ».
De nombreux questionnements émergent.

A nous d’innover et de saisir les opportunités qui se présentent.
A nous de sortir des sentiers battus et démontrer les compétences et la plus-value des PPH.
Valorisons et faisons évoluer notre profession.
Tournons vers l’avenir et résistons à l’appel insidieux de la routine.
Regardons au-delà des murs de la PUI.
Tout change autour de nous, à commencer par les missions des pharmaciens.
➔ Soyons prêts
➔ Soyons les véritables acteurs de notre profession !
Le préparateur 2.0 se construira avec un nouveau cursus diplômant.
A quand, une formation de grade Licence ?
Celle pour laquelle nous œuvrons depuis 9 ans…
Ne l’oubliez pas, la représentativité de l’association est un facteur clé pour l’avancée des dossiers.
La force de l'association dépend 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.
Après 4 réunions de travail en 2018 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, ici présent, 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, nous
attendons impatiemment la suite.
L’accès à la Licence pour les préparateurs serait la juste reconnaissance de notre pugnacité et
repondrait aux besoins et attentes du terrain.
J’en profite pour remercier Monsieur Le Bouler, de répondre toujours présent à nos sollicitations,
ainsi que les principaux syndicats de pharmaciens hospitaliers aussi présents et bien sur l’UIPARM.

Je vous remercie pour votre écoute et laisse la parole à Monsieur Le Bouler.

Myriam MERLET
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