En avril, ne te découvre pas d’un fil !

Nous vous avons laissé, il y a quelques
semaines, à Bordeaux. Lors de ce congrès, nous vous
avons exposé les grandes actualités de nos filières et
décidé avec vous des positions que le bureau national
doit défendre lors des réunions officielles. De plus,
certains d’entre vous nous ont manifesté leur envie de
rejoindre la grande famille de la FNSIP-BM dès juin.
C’est donc toujours un plaisir de vous rencontrer et
d’échanger avec vous.
Pour ceux qui n’ont malheureusement pas pu se
joindre à nous pour ce congrès, voici une séance de
rattrapage améliorée des dernières infos !
Concernant la biologie médicale, la FNSIP-BM
est entendue pour la rédaction de tous les décrets et
arrêtés relatifs à la biologie médicale. Le décret
« FNSIP-BM » autorisant les remplacements des
biologistes médicaux est sur la voie de la parution.
Après avoir été les seuls moteurs de sa rédaction, la
FNSIP-BM a obtenu une rédaction juste de ce
décret. Vous pourrez bientôt remplacer en toute
sécurité. En attendant, les Ordres sont actuellement en
train de le valider. La FNSIP-BM sera, bien sûr, la
première à vous informer de sa parution.
D’autres décrets sont également en cours de
rédaction notamment celui encadrant les SPFPL
(Sociétés de participations financières de profession
libérale) de biologistes médicaux, outil permettant aux
jeunes biologistes d’accéder au capital d’un LBM.
Ceux redéfinissant le cadre de la médicalisation de
notre profession sont également très attendus : présence

du biologiste aux heures d’ouverture du LBM,
validation des examens, respect du n sites n biologistes
etc.
Les auditions concernant la réforme du DES de
Biologie médicale vont bientôt débuter. La FNSIP-BM,
forte de vos réponses à notre grande enquête lancée en
septembre (disponible sur notre site internet
www.fnsip.fr/v2), a formulé 9 propositions pour son
évolution et amélioration.
Concernant
la
pharmacie,
le
décret
d’exclusivité d’exercice est toujours en cours
d’analyse par le Conseil d’Etat. Vous l’aurez remarqué
les instances du pays tournent au ralenti en ce moment
en attentant tous les remaniements et toutes les
nominations. Nous avons profité du changement de
ministre à l’Enseignement Supérieur et la Recherche
pour lui écrire et demander à la rencontrer pour faire
reconnaitre notre DES et le rendre vraiment
qualifiant. Nous avons également maintenant l’appui
des parlementaires pour faire avancer le dossier.
Le dossier « IPR et réforme de la recherche »
est arrivé au cabinet de Mme la ministre de la Santé,
nous attendons les premiers retours et remarques sur ce
projet.
Beaucoup d’élections pour les conseils centraux
de vos UFR de Santé ont eu lieu depuis le début de
l’année. La FNSIP-BM a apporté son soutien à de
nombreuses listes. Les internes sont de plus en plus
représentés et nous nous félicitons de ces engagements.
Lorsque notre légitimité est remise en cause notamment
lors des élections des représentants à la commission de
la recherche comme cela s’est passé par exemple à
Toulouse ou àLille,la FNSIP-BM, la FAGE et l’ISNI
portent d’une même voix des recours au tribunal
administratif pour que les droits de vote et de
représentativité des internes ne soient pas bafoués.
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La FNSIP-BM continue au coté de l’Ordre National des
Pharmaciens et de l’ANEPF l’ « Opération Jeunes »
afin de récolter la vision et les

le bulletin d’informations de la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et en biologie médicale

propositions des jeunes pharmaciens concernant leur
avenir. Toutes ces réunions vont aboutir à l’élaboration
de la feuille de route de l’Ordre pour les années à venir
qui sera présentée en Octobre.
Concernant les conditions de travail des
internes et la mise en demeure de la France par la
Commission européenne, l’assemblée générale
extraordinaire ouverte lors du congrès de Bordeaux a
statué sur les positions défendues par la FNSIP-BM,
à savoir : que la permanence des soins commence le
vendredi soir, (c’est-à-dire que la samedi matin ne doit
plus être considéré comme une demi-journée mais
comme une faisant partie de la garde) ; que le repos de
sécurité des gardes du vendredi et samedi doit être
appliqué (c’est-à-dire récupéré dans la semaine
suivante) ;que le nombre minimal d’internes sur un
pool de garde ne doit pas être de 5 mais de 6 ; que nous
refusons tout système de pointage ; que nos deux demijournées de formation universitaire doivent respecter
leur définition et être comptées comme du temps de
travail.
Par ailleurs, relativement aux modalités
d’inscription pour les deux concours d’internat qui
auront lieux cette année, nous travaillons avec

Agenda
Journée EMBI (European Medical
Biology Information) - 22 mai 2014 à
Paris
JIB (Journées Internationales de la
Biologie) - 8, 9 & 10 Octobre 2014 à
Paris
JBP (Journées de Biologie Praticienne)
- 5 et 6 décembre 2014 à Paris

l’ANEPF pour boucler le calendrier et les modalités
d’inscription.
La FNSIP-BM est une force de proposition
incontestable connue et reconnue et vous êtes près de
1600 à nous faire confiance et à avoir adhéré à notre
Fédération qui, pour rappel, est la seule représentative
de tous les internes en Sciences pharmaceutiques et en
Biologie médicale. Merci à vous !
Nous vous donnons rendez-vous les 13, 14 &
15 juin, à Paris pour le dernier congrès de notre
mandat et l’élection du nouveau bureau national
(n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés
pour en faire partie). Ce week-end sera riche en
émotion et le SIPHIF compte bien faire de ce weekend, un moment inoubliable pour tous !

Clémentine Nesme & Clément Massé
Co-présidents de la FNSIP-BM
La FNSIP-BM, seul syndicat représentatif de tous les
internes en Sciences pharmaceutiques et en Biologie médicale.

Hopipharm (SYNPREFH) - 14 au 16 mai 2014 à La Rochelle
International workshop de l’ESCP (European Society of Clinical
Pharmacy) - 22 au 23 mai 2014 à Palerme (Italie)
Congrès Annuel de l’ADPHSO (Association pour le Développement
de la Pharmacie Hospitalière du Sud Ouest) - 12 au 13 juin 2014 à
Carcassonne
ESOP - European Conference of Oncology Pharmacy - 26 au 28 juin
2014 à Krakov (Pologne)
Rencontres CSH (Convergences Santé Hôpital) du SNPH-PU - 24 au
26 septembre 2014 à Antibes
Europharmat - 14 au 16 octobre 2014 à Tours (date limite de soumission des abstracts : 7 mai 2014)
Annual Symposium de l’ESCP - 22 au 24 octobre 2014 à Copenhague
(date limite de soumission des abstracts : 1er juillet 2014)

