Retour AG de Rennes
6, 7 et 8 novembre

Pendant le grandiose gala de l’AAEPL se passait l’Assemblée Générale de l’ANEPF à Rennes !
Comme toujours, ces AG réunissent plus de 350 étudiants en Pharmacie venant de toute la
France. Elles sont là pour former ces étudiants et faciliter les discussions sur l’avenir de nos
études, le tout dans une excellente ambiance !
Un programme chargé était donc prévu, avec notamment de nombreux ateliers, par
exemple :
-Création d’une mission de solidarité locale : pour avoir les outils afin de pouvoir lancer une
mission de solidarité
-E-santé/Objets connectés : pour se questionner sur la place et l’utilisation de la e-santé
-Partenariat : pour mieux appréhender les rendez-vous partenaires et surtout mieux les
préparer.
-Stratégies et méthodes d’exposition de son tutorat : pour être capable de mettre en place
et d’adapter des stratégies de communication en fonction de vos atouts et de vos besoins.
-Bases de trésorerie et de secrétariat : pour acquérir les bases et bien commencer son
mandat
-Affaires sociales : pour être en capacité d’accompagner un étudiant en situation de
difficulté sociale et réfléchir autour du système actuel.

-Porter et défendre un projet devant des professionnels : pour présenter un projet de
manière explicite, claire et concise.

Tous ces ateliers peuvent faire peur, ou alors ont l’air de demander d’énormes prérequis,
alors non, bien au contraire, ils sont ouverts à tous les étudiants qui veulent se former.
Ils sont animés soit par des étudiants du Bureau National de l’ANEPF, soit par des
intervenants professionnels.

La deuxième partie d’une AG consiste à la mise au point des différents projets passés et
futur de l’ANEPF. Il s’est donc dis plusieurs choses :
-Point Formation : le WESS (Week-End Santé Solidarité) devait être organisé conjointement
entre l’ANEPF et l’ANEMF, malheureusement, suite à des tensions par rapport aux
disponibilités des organisateurs, il n’aura pas (à l’heure actuelle) de WESS commun aux deux
associations.
-Point Réseau : pendant l’AG se passait le conseil d’administration de la FAGE, les
administrateurs de l’ANEPF ont donc proposé des changements de sa Politique Générale.
L’ANEPF trouvait que le FAGE s’orientait trop politiquement, et donc demandaient qu’on
retire de la PG cette orientation politique. Ces propositions n’ont pas été retenues par la
FAGE. Il y a aussi eu des retours sur le SNEES (Séminaire National des Elus Etudiants en
Santé), il a été très apprécié.
-Point International : du 27 octobre au 1er novembre, le congrès de l’EPSA s’est déroulé à
Malte. L’EPSA est l’équivalent de l’ANEPF mais au niveau européen. C’est un excellent
évènement, il est ouvert à tous les étudiants en Pharmacie d’Europe.
-Point Guides : l’ANEPF distribue chaque année des guides pour aider les étudiants à
s’orienter. Par exemple : guide des aides sociales, guide des stagiaires, guide des masters
(n’hésitez pas à les demander à l’AAEPL). Malheureusement, ces guides auront du retard
cette année.
-Point Affaires Sociales : l’ANEPF a lancé une campagne de communication sur les
antibiotiques : Médic’actions.
-Point Communication : Le logo de l’ANEPF est aplati, il est ainsi plus moderne et visible.
-Point Santé Publique & Solidarité : beaucoup de projets en cours : Défi Sang Limite, Octobre
Rose, Movember, ARN, Journée de la Douleur, Nez pour Sourire. N’hésitez pas à demander à
Emmanuelle Boisnard pour plus d’informations.
De nouvelles adhésions rentrent à l’ANEPF, notamment l’Association Tutorat d’Angers et le
Tutorat Santé de Caen.
L’AG de septembre 2016 se passera à Montpellier, le Conseil d’Administration d’été 2016 à
Strasbourg et le SNEEP 2016 à Reins.

Voilà, c’était un résumé de ce qui s’était passé à l’AG de Rennes, n’hésitez pas à contacter
Alexandre BONNEL pour plus d’explications : anpef.lyon@gmail.com 

