Historique de l'association
L’Association des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière, l’«APPH»
(Association Loi 1901), a été créé le 27 octobre 1978 sous l’impulsion d’un groupe
de préparateurs du sud-ouest avec publication au Journal Officiel du 20 et 21
novembre 1978. Sous la présidence du fondateur Serge Malbec, elle est devenue
très rapidement Nationale (ANPPH). Ses objectifs sont d'« Améliorer les conditions
d’exercice de leur profession par l’information de ses membres dans le cadre de sa
participation active à l’élaboration de ses programmes de formation, à leur mise en
œuvre, ainsi que dans l’organisation de la formation médicale ou pharmaceutique» Article II des statuts. Depuis, et chaque année, de nombreuses avancées ont été
réalisées.


2016

Présidence : David AUTHIER
- Finalisation des travaux conjoints avec les officinaux dans le cadre des
travaux LMD.
- Nouveau dossier constitué pour obtenir la certification de l’Agence Nationale
du Développement Professionnel Continu (ANDPC) en décembre 2016.
- Participation aux Journées Nationales d’Etudes et de Réflexion de l’UIPARM
le 2 décembre 2016.
- Obtention d’un agrément par l’Organisme Gestionnaires du Développement
Professionnel Continu (OGDPC) en juin.
- Rencontre avec la DGOS et le HCPP le 10 juin 2016.
- Meeting EAPT à Dublin (Irlande) du 19 au 21 mai 2016.
- 37èmes JNF à Saint-Malo du 1er au 3 avril 2016 « Dispositifs Médicaux Stériles :
une coopération entre professionnels de santé ».
- Dépôt du dossier MobPharm pour la mobilité des pharmacy technicians en
europe.
- Participation de l’ANPPH du 16 au 18 mars 2016 au Congrès de l'European
Association of Hospital Pharmacists (EAHP) à Vienne (Autriche)
- Enregistrement des statuts de l’EAPT à Bruxelles le 29 février 2016.
- Participation de l’ANPPH à la Grande Conférence de Santé le 11 février 2016.


2015

Présidence : David AUTHIER
- Participation de l’ANPPH à la Grande Conférence de Santé lors du dernier
trimestre 2015.
- Intervention de l’ANPPH à la Journée Nationale d'Etudes et de Réflexion
(JNER) le 27 novembre 2015 sur le thème " Loi de modernisation du système
de santé : contribution des paramédicaux à la santé publique".
- Présence de l’ANPPH au symposium des « pharmacy technicians » les 28 et
29 septembre 2015 à Düsseldorf.
- Rencontre le 17 septembre 2015 entre le président de l'UIPARM, les
présidents ou représentants des associations constitutives de l'UIPARM et le

-



2014
-



Intervention de l’ANPPH à la Journée Nationale d'Etudes et de Réflexion
(JNER) le 3 octobre 2014 sur le thème "De la formation initiale à la formation
tout au long de la vie des paramédicaux: un processus continu".
Ouverture de la page Facebook de l’association.
Participation de l’ANPPH au meeting EAPT du 21 au 24 mai 2014 à Helsinki
(Finlande).
35èmes JNF à Vichy les 28, 29 et 30 mars sur "Acteurs de la prise en charge
médicamenteuse. L’équipe pharmaceutique".

2013
-



président de la commission santé (universitaire) dans le cadre du projet de
réingénierie du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.
Participation de l’ANPPH au congrès Hopipharm du 20 au 22 mai 2015.
Participation de l’ANPPH du 25 au 27 mars 2015 au congrès de l’European
Association of Hospital Pharmacist (EAHP).
Participation de l’ANPPH les 24 et 25 mars 2015 au meeting EAPT à
Hambourg (Allemagne).
36èmes JNF à Avignon les 27, 28 et 29 mars 2015 « Prise en charge du patient
cancéreux : chimiothérapie et soins de support ».
Obtention d’un agrément auprès de l’Organisme Gestionnaire du
Développement Professionnel Continu pour les actions de formation continue
proposées par l’ANPPH

34èmes JNF à Saint-Etienne les 5, 6 et 7 avril sur "Nutrition entérale et
parentérale : indications et techniques. Rôle de l’équipe pharmaceutique dans
ces secteurs d’activité".
UIPARM : Journée Nationale d’Etude et de Réflexion (JNER) le 8 février « Le
professionnel paramédical promoteur de recherche ».
Europe : ANPPH participe au meeting du "l’European Association of
Pharmacy Technicians " (EAPT) à Bled (Slovénie) les 11, 12 et 13 avril.
Arrêté du 6 juin 2013 : nature des épreuves et les règles d’organisation
générale des concours réservés aux personnels de rééducation et
médicotechniques de la cat. B de la F.P.H.
Rencontres avec les officinaux pour construire un projet commun autour de la
réingénierie du diplôme.
Participation au symposium des « Pharmacy technicians » dans le cadre du
congrès « International Pharmaceutical Federation » (FIP) du 31 août au 5
septembre à Dublin (Irlande).

2012
-

33èmes JNF Bordeaux les 30, 31 mars et 1er avril "Pathologies pédiatriques et
gériatriques : spécificités de la prise en charge thérapeutique".
IFPPH : Ouvertures des centres d’Aix en Provence et de Belfort-Montbéliard.

-



Europe : ANPPH participe au meeting du " l’European Association of
Pharmacy Technicians " (EAPT) à Budapest (Hongrie) les 10, 11 et 12 mai.
UIPARM : Journée Nationale d’Etude et de Réflexion (JNER) le 23 mars
« Entre coopération inter professionnelle et expertise professionnelle : quelles
diagonales ? ».
Décret n°2012-30 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique du
Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP).
o Désignations des représentants PPH pour la Commission Scientifique
auprès du HCPP et au Comité de surveillance de l’Organisme
gestionnaire de développement professionnel continu (séance de la
Commission préparateurs et PPH du 24 avril).

2011

Présidence : Marie-Hélène Grongnet (AG du 12 février).
- 32èmes JNF Tours les 18, 19 et 20 mars "Pathologies et traitements des
maladies cardiaques".
- Europe :
o ANPPH participe au meeting du " l’European Association of Pharmacy
Technicians " (EAPT) à Cardiff (Royaume Uni) les 8, 9 et 10 avril,
élection des membres du bureau (ANPPH est présente dans le bureau
«The Board » au poste de secrétariat)
o Réunion du bureau de l’EAPT à Coimbra (Portugal) les 10,11 et 12
novembre, l’ANPPH participe en même temps au VIII congrès de
l'Assoçião Portuguesa de Licenciados em Farmácia (APLF)
- UIPARM : Intervention des homologues Portugais à la journée annuelle le 28
janvier « Compétences paramédicales : Quel socle ? Quelle évolution ? ».
- Reclassement des PPH de la FPH (Décret n°2011-748 du 27 juin 2011)
- Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l’Organisme gestionnaire
du développement professionnel continu.
- Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement
professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux.


2010
-

-

31èmes JNF à Lyon "Traitements et prise en charge des patients atteints d’un
cancer".
IFPPH : Fermeture du centre de Saint Brieuc.
Europe : à Lisbonne (Portugal), ANPPH participe au meeting du "Committe of
European Pharmacy Technicians (CEPT" qui devient l’Eurppean Association
of Pharmacy Technicians » EAP. Un comité intérim est chargé d’écrire le
projet de règlement intérieur (ANPPH participe à ce comité avec DK, P et UK,
création d’un logo spécifique). ANPPH participe en même temps au VII
congrès de l'Assoçião Portuguesa de Licenciados em Farmácia (APLF).
Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière en Licence ? Dans le
cadre de la réingénierie des diplômes paramédicaux un groupe de travail
composé de membres du bureau national ANPPH et des responsables des
CFPPH est mis en place pour écrire les référentiels du diplôme en amont des
travaux du Ministère.



2009
-



2008
-



30èmes JNF à Toulouse "Prise en charge de la vieillesse".
IFPPH : Ouverture du centre de Rouen (Reconstitution des cytotoxiques).
Fermetures des centres de Belfort et Besançon.
Europe : ANPPH organise et participe au meeting du "Committe of European
Pharmacy Technicians" (CEPT) à Lille (France), le principe de la création
d’une d’Association Européenne de Techniciens en Pharmacie est retenue.
ANPPH participe à l’élaboration des statuts en commission en collaboration
avec le Danemark, le Portugal et le Royaume Uni.

29èmes JNF à Nancy "Neurologie : pathologies-prise en charge-attentes".
IFPPH : Ouverture du centre de Sète.
Diplôme Unique de Préparateur en Pharmacie : ANPPH actualise le projet de
2006 et le remet à la DHOS (Livret III août 2008).
Europe :
o ANPPH participe au meeting du "Committe of European Pharmacy
Technicians" (CEPT) à OSLO (Norvège : le projet de statut vient trop
tôt pour les homologues.
o ANPPH participe au Vème congrès de l'Assoçião Portuguesa de
Licenciados em Farmácia (APLF) à Lisbonne (Portugal).

2007

Présidence : Gilles BAKKAUS
- 28èmes JNF à Dinan "Gestion des risques et qualités des soins : le rôle du
préparateur hospitalier"
- IFPPH : dans le cadre du centre de Toulouse, mise en place d'une formation
pratique relative aux radiopharmaceutiques.
- Europe : ANPPH participe au meeting du "Committe of European Pharmacy
Technicians" (CEPT) à Zagreb (Croatie) : ANPPH propose d’écrire les bases
d’un statut d’Association Européenne de Techniciens en Pharmacie.



2006
-

27èmes JNF à Colmar "Iatrogénie et réformes hospitalières"
Europe : ANPPH participe au V congrès de l'Assoçião Portuguesa de
Licenciados em Farmácia (APLF) à Lisbonne (Portugal).
Modalités d'organisation de la VAE pour l'obtention du diplôme de préparateur
en pharmacie hospitalière (arrêté du 31 juillet 2006).
Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de
préparateur en pharmacie hospitalière (voies d’accès supplémentaires).
Remise à la DHOS du projet ANPPH "Formation curriculaire des préparateurs
en pharmacie" en Licence (Livret Blanc).
IFPPH, ouvertures des Centres de Marseille et de Caen (Cyto).



2005
-



2004
-



Ouverture de 2 centres supplémentaires de formation pour la préparation au
Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière, septembre 2004 (Tours et
Metz).
25èmes JNF à Saint Raphaël « La réorganisation du circuit du médicament à
l'hôpital, un réel enjeu pour l'avenir ? », contacts avec les homologues
Européens (présents : Belgique, Portugal, Suisse).
IFPPH fermetures des centres d'Arras, Montbéliard et Creil.
Actualisation et mise à disposition du document « Pharmacie à Usage
Intérieur et établissements publics de santé ».
Europe, premiers contacts et travaux hors frontières (congrès ANTEF CasteloBranco – Portugal), (1er Meeting européen des techniciens de pharmacie –
Lisbonne Portugal).

2003
-



26èmes JNF à Beaune « Au cœur de l'actualité – stratégies de l'avenir –
nouveautés thérapeutiques »
IFPPH, ouvertures des Centres de Saint Brieuc et Montpellier.

24èmes JNF à Paris «Greffes, réalisation, suivi et nouveautés thérapeutiques»,
contacts avec les homologues Européens (présents : Allemagne, Portugal).
Autorisation à réaliser des astreintes pour les préparateurs (arrêté du 30 juin
2003).

2002

Présidence : Marie-Line Intilia.
- Statut particulier de Directeurs des soins FPH (décret n° 2002-550 du 19 avril
2002), accès possible aux Cadres de santé préparateurs FPH.



2001
-

Création du diplôme de Préparateur en pharmacie hospitalière (Arrêté du 26
avril 2001).
Ouverture des 5 centres de formation pour la préparation au diplôme de
préparateur en pharmacie hospitalière, septembre 2001.
Reclassement du corps des préparateurs en Classement Intermédiaire
Indiciaire (CII) protocole d'accord du 14 mars 2001.
Création du statut des cadres de santé (décret n° 2001-1375 du 31 décembre
2001), accès possible aux préparateurs en pharmacie de la Fonction Publique
Hospitalière (FPH)
La revue « ANPPH.DOC » devient « APOZEME ».
23èmes JNF à Toulouse « La douleur ».



2000
-



1999
-



-

Écritures des « Procédures régionales » à l’usage des Correspondants de
régions.
IFPPH, ouverture du centre de Strasbourg ; fermetures des centres d’Annecy,
Bordeaux.
La revue « Le Préparateur Hospitalier » dernière parution (de 1987 à 1998 soit
12 années) ; le recueil des JNF continuera de paraître.
Règlement intérieur JNF.
Élaboration du cahier des charges pour les prestataires des JNF.
Diplôme Hospitalier : validation du programme pédagogique.
JNF à Caen « Sphère Uro-Néphrologique : Pathologies et traitements ».

1997
-



Décision : les comptes de l’Association seront désormais certifiés par un
expert-comptable.
Publication de la revue « ANPPH.DOC ».
IFPPH, Ouvertures des Centres Creil, Fréjus et de stages pratiques
«Reconstitution de cytostatiques » à Montluçon ; fermeture de Strasbourg.
Parution et diffusion auprès des adhérents des Fiches de fonction du
Préparateur Hospitalier.
Présence du Préparateur dans la composition du CLIN (Décret n° 99-1034 du
6 décembre 1999).
JNF à Chambéry «VIH et Hépatites : quelle prise en charge en 1999?».

1998
-



IFPPH, ouvertures des Centres d’Arras et Tarbes.
Actualisation des règlements intérieurs ANPPH, JNF et IFPPH.
Ouverture du site Internet : www.anpph.fr
Homologation du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière au niveau
III (Arrêté du 31 juillet 2000).
Présence du Préparateur dans la composition du Comité du médicament et
dispositifs médicaux stériles (Décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000).
JNF à Lille « La Psychiatrie : pathologies et traitements ».

L’ANPPH siège à la commission L.583 (Décret n°97-508 du 22 mai 1997
fixant la composition de la commission mentionnée à l’art. L.583 du CSP et
Arrêté du 24 mai 1997 portant nomination).
BP rénové rentrée septembre 1997(Décret n° 97-836 du 10 septembre 1997
fixant les conditions de la délivrance du BP de Préparateur en Pharmacie).
IFPPH, fermeture du Centre d’Avignon.
JNF à Bordeaux « Les Dérivés sanguins ».

1996

Présidence : Marie-Françoise BRESSAND.
- Union Inter Professionnelle des Associations de Rééducateurs et Médicotechniques (UIPARM) : adhésion.
- Mise en place du Point Communication.
- Enquête nationale pour les recrutements relatifs au futur diplôme de
préparateur en pharmacie hospitalière (effectifs, répartition géographique,
tranches d’âges, titulaires/contractuels...) ; effectifs recensés 3134 (Publics :
2948, Privés : 186).
- Mise en conformité avec les réglementations de la comptabilité et de la
gestion de l’ANPPH, avec l’aide d’un juriste
- Écritures des procédures relatives à « ANPPH Infos ».
- IFPPH, ouverture de stages pratiques « Reconstitution de cytostatiques »
sous bulle à Orléans.
- JNF à Annecy « La cancérologie ».


1995
-



1994
-



Décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de
santé.
Fiches de fonction : début de l’élaboration.
Formation initiale : différentes rencontres dans le cadre de la 20 ème
Commission Paritaire Consultative (CPC), Direction des Hôpitaux (DH),
Direction Générale de la Santé (DGS), syndicats hospitaliers et Éducation
Nationale.
Création d’un dossier constitué d’une compilation des textes législatifs
réglementant la pharmacie hospitalière, son exercice et le Préparateur, agent
de la FPH.
IFPPH, ouverture du centre d’ANNECY.
JNF à ARRAS « L'hygiène en milieu hospitalier ».

IFPPH, ouverture du centre de Besançon : ouverture de stages pratiques
«Reconstitution de cytostatiques » sous flux laminaires à Bordeaux.
Ouverture du serveur Minitel 3615 MGA * ANPPH
Décret n° 94-830 du 22 septembre 1994 modifiant les statuts des personnels
médico-techniques de la FPH, et arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire et
Décret n° 94-831 du 22 septembre 1994 relatif au classement indiciaire.
JNF à Tours « La Neurologie ».

1993
-



Décret 93-317 du 10 mars 1993 (reprise d’ancienneté).
JNF à Toulon « Les Allergies et leurs traitements ».

1992
-

Décret 92-4 du 2 janvier 1992 (prime d’encadrement et CF).



1991
-



Document « Pharmacie et établissements publics de santé » de Didier Reault,
publication et mise à disposition.
IFPPH : ouverture du centre d’Avignon.
Enquête sur les régions (connaissances de l’association, motivations, forme
de vie associative attendue en régions).
JNF à Lyon « Les Brûlures et leurs Traitements en milieu hospitalier ».

Création et ouverture de l’Institut de Formation pour les Préparateurs en
Pharmacie Hospitalière (IFPPH) à Bordeaux et Orléans.
Commission de travail pour la préparation des travaux de la 20 ème CPC, 1er
référentiel des tâches notamment : encadrement, hygiène, stérilisation...
Élaboration du cahier de procédures JNF.
JNF à Clermont-Ferrand « Aspects thérapeutiques des Maladies
Cardiovasculaires ».

1990

Présidence : Jean-Marie Renaud.
- Suite au Décret 89-613 du 1er septembre 1989 une motion est adoptée par
les préparateurs lors de l’Assemblée Générale du 20 janvier 1990 : « Les
préparateurs hospitaliers demandent aux pouvoirs publics et à toutes les
parties concernées : un niveau de recrutement (bac) ; un contenu de formation
prenant en compte l’aspect spécifique de l’exercice hospitalier pour avoir le
même niveau que les autres professions médico-techniques ».
- JNF à Orléans « Médicaments, thérapeutiques Mère et Enfant ».


1989
-

-

-

Statuts particuliers des médico-techniques de la Fonction Publique
Hospitalière (FPH), décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 (classement en
catégorie B, grilles indiciaires)
Projets soumis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique (CSFP) :
o meilleure définition des fonctions
o Classe Fonctionnelle (CF) accessible aux hôpitaux de 400 lits.
o Accès de la CF à tous les établissements de 3ème classe.
L’ANPPH délibère sur les projets (formation BP) :
o réévaluation de la formation.
o niveau de formation (bac ou équivalent, formation de 3 années)
o harmonisation avec les autres médico-techniques.
Arrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités du concours CF.
La création d’une structure de Formation Continue au sein de l’ANPPH est
entérinée, une enquête est lancée pour connaître le profil du stage souhaité.
Dans le cadre de la formation continue mise en commun des efforts et des
compétences ANPPH avec l’Association des Pharmaciens d’Île de France
(APHIF) pour, création des 3A, (AAA) : ANPPH, APHIF et ADPH.
JNF à Marseille « Greffes et Thérapie du futur ».



1988
-



1987
-



-

Enquête nationale auprès des préparateurs sur : « Gardes et astreintes » et
« Préparateurs en établissements publics occupant un autre poste
budgétaire ».
JNF à Besançon « Apport de la Pharmacie aux Nouvelles Techniques
Médicales ».

1985
-



Entrevue ministérielle, action en priorité auprès de la commission L.583 seule
compétente pour la révision du BP et de la 20 ème Commission Professionnelle
Consultative (CPC) pour aborder la révision du programme de formation
menant au BP.
JNF à Rouen « Pharmacie Hospitalière et Phénomènes de Société ».

1986
-



Dans le cadre de l’ANPPH, Orléans ouvre des sessions de Formation
Continue à visée régionale.
JNF à Saint-Etienne « Médicaments - Traumatologie et Réanimation ».

Achèvement des travaux de la commission ministérielle sur : « Prescription,
dispensation et informatique » (participation de 3 préparateurs ANPPH). Ces
travaux ont donné lieu à la publication des « Bonnes Pratiques de
Dispensation ».
Entrevue ministérielle pour le projet d’actualisation de l’Arrêté du 14 avril 1965
(modalités de concours).
L’ANPPH s’implante dans les DOM/TOM.
L’Union des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière de l’Est (UPPHE) rejoint
et intègre l’ANPPH.
JNF à La Grande Motte « Pharmacie Hospitalière : responsabilité et qualité ».

1984

Présidence : Claude FEIX.
- Le Bureau de l’ANPPH délibère sur des projets de réforme :
o modification du Décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 régissant alors le
statut du Préparateur hospitalier
o actualisation de la définition des fonctions de l’exercice professionnel à
l’hôpital
o modification des modalités du concours de recrutement.
- Dans le cadre de l’ANPPH un stage de formation continue est organisé en
Aquitaine.
- JNF à Lille.



1983
-



1982
-



Congrès à Bordeaux.
Les Congrès deviendront les Journées Nationales d'Etudes (JNE).

1980
-



L’ANPPH est reconnue Organisme formateur et obtient un numéro
d'agrément.
Journées Nationales d'Etudes (JNE) à PARIS.

1981
-



L’ANPPH est habilitée à désigner des Préparateurs en Pharmacie en tant que
membres de jury aux examens professionnels du CAP et du BP.
Création d’une « Lettre à l’adhérent ».
Le bulletin de liaison devient la revue « Le Préparateur Hospitalier », un
comité de lecture est créé.
JNE à Grenoble.
L’Assemblée Générale de l’ANPPH n’aura plus lieu lors des JNE ; les JNE
deviennent les Journées Nationales de Formation (JNF).

2ème congrès à Clermont-Ferrand.
L’ANPPH participe à l’élaboration des programmes de stages du Centre
d’Etudes des Préparateurs Hospitaliers (CEPH) de Cahors.

1979
-



Congrès de POITIERS, 1ère Assemblée Générale. L’APPH devient :
l'Association Nationale des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière,
«ANPPH».
Les axes sont :
o rompre l’isolement des Préparateurs et de la Profession
o faire reconnaître, revaloriser la formation et l’exercice professionnel du
Préparateur Hospitalier.
Création d’un bulletin de liaison.

1978
-

-

Création de l’Association des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière, «
APPH » (Association loi 1901) sous l’impulsion d’un groupe de Préparateurs
du Sud Ouest le 27 octobre 1978 avec publication au Journal Officiel du 20 et
21 novembre 1978. Président fondateur : Serge Malbec.
Objectif : « Améliorer les conditions d’exercice de leur profession par
l’information de ses membres ».

