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« Tout un programme ! » 
  
Nous nous sommes quittés, il y a quelques jours à Amiens lors du 
congrès d'été de la FNSIP où vos représentants ont élu un 
nouveau bureau.  
Ce premier édito est l’occasion de vous présenter notre feuille de 
route pour cette année de mandat à vos côtés. 
  
Concernant la biologie médicale, le nouveau bureau sera 
mobilisé et acteur sur les décrets et arrêtés de l'Ordonnance 
Ballereau et de la loi portant réforme de la biologie médicale. 
Nous faisons actuellement tout notre possible pour que  le décret 
autorisant les remplacements paraisse avant les vacances 
d’été. 
Nous allons également promouvoir l’accueil des internes en 
biologie médicale issus de la �ilière médecine au sein de la 
FNSIP puisque vous avez voté, lors de l’Assemblée Extraordinaire 
du samedi 2 mars 2013 à Lyon, l’ouverture de nos statuts. 
La FNSIP défend par ailleurs l’intégration de la « formation 
Qualité » dans le D.E.S. de Biologie Médicale : c’est un réel 
besoin professionnel et une récente étude a montré les fortes 
disparités inter-régionales et le coût non négligeable des 
formations complémentaires (type DU).  
Nous souhaitons également mettre en place une plateforme sur 
notre site (http://www.fnsip.fr/v2/) permettant une meilleure 
visibilité des postes hospitalo-universitaires. N’hésitez pas à nous 
communiquer les différents postes dont vous avez connaissance !  
Nous annonçons dès-à-présent que le nouveau bureau organisera 
dès septembre la 2ème édition du  « Tour de France de la 
Biologie Médicale », en partenariat avec GPM, CMV-Médiforce et 
le cabinet d'avocats Girault et associés.  
  
Pour les sciences pharmaceutiques, nous continuerons notre 
démarche de valorisation de la �ilière auprès des instances 
nationales et européennes a�in d’aboutir à une quali�ication du 
D.E.S. de Pharmacie espérée en 2014 ! 
Prochainement, nous serons aux côtés des doyens pour proposer 
la modi�ication de l’arrêté �ixant la composition des jurys de 
thèse des D.E.S. IPR et Pharmacie qui est aujourd’hui presque 
inapplicable dans l ‘état. Cette refonte sera aussi le moment 
d’inscrire dans le marbre la démarche de publication qui devrait 
être plus systématique pour les thèses soutenues par les internes 
en Pharmacie. 
Le post-internat étant aussi important que l’internat en soit 
(voire plus !), nous ferons un point national sur la 
démographie pharmaceutique a�in d’ajuster au mieux le 
numérus clausus à la réalité du terrain qui nous attend 
demain. Aujourd’hui, les syndicats de professionnels autant que 
nous dénonçons les chiffres en vigueur qui chaque année 

bloquent la �ilière sur le marché de l’emploi et diluent la qualité 
de l’encadrement et de l’apprentissage.  
Nous travaillerons également sur le sujet des remplacements 
qui répondent à des demandes justi�iées de la part de nos 
confrères dans les domaines privé et public, sources de 
formation et porte d’entrée vers la diversi�ication pour chacun. 

 
Dans ce contexte mouvant et dynamique, l’avenir de la �ilière 
I.P.R. reste en suspens ; la conférence des doyens statuera sur 
son avenir en juillet. Formation jeune et peinant à trouver sa voie 
par défaut de lignes directrices claires, au moins au niveau 
national, elle reste sur un constat délicat en terme sinon de 
formation, au moins d’orientation. Les internes de cette �ilière 
eux-mêmes peinent à trouver un langage commun et ce n’est que 
depuis que la plaquette a été brillamment créée puis diffusée que 
la situation commence à être un peu plus claire en termes de 
communication. 
 
La FNSIP continuera à défendre les conditions de travail des 
internes et d’être membre actif et force de proposition au sein 
des groupes de travail. Parmi les avancées déjà obtenues, nous 
soulignerons l’augmentation de la prime de sujétion de 59€ 
bruts et le doublement du nombre des années recherche 
pour les internes en pharmacie, passant de 30 à 60 bourses. Cela 
peut vous paraître anecdotique mais ce résultat est exceptionnel. 
Il permet notamment d’af�icher et d’ancrer la volonté 
universitaire qui prévaut dans nos �ilières, et par extension, de 
signi�ier la pertinence de l’entrée de la Pharmacie dans le CHU. 
Nous veillerons à son exacte application dans les termes promis. 

 
Nous participerons par ailleurs à la réforme 3ème cycle aux cotés 
de nos confrères de l’ANEPF, a�in d’accompagner au mieux la 
modi�ication de la date du concours d’internat en �in d’année 
2014… 

 
Nous souhaitons également nous ouvrir à l’Europe, pour la 
biologie médicale et la pharmacie, a�in rencontrer et 
d’échanger avec nos confrères européens. 
 
Un programme qui est donc une nouvelle fois bien rempli pour 
cette année!  
 
Bonnes vacances à tous ! 
 
Clément Massé & Clémentine Nesme 
Co-présidents de la Fédération Nationale des Syndicats 
d'Internes en Pharmacie -FNSIP 
Sachons saisir la chance d'être interne aujourd'hui a�in de bâtir au 
mieux la santé de demain 



Agenda

Actualités
le bulletin d’informations de la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie

Bons plans

Les 8èmes rencontres Convergences Santé Hôpital 
(SNPHPU) auront lieues à Marseille les 18, 19 et 20 
septembre 2013.  Au programme, des débats sur la 
qualité des soins et les tensions budgétaires, mais 
aussi une mise au point sur les thérapeutiques en 
cardiologie.

Stasbourg accueillera le 42ème colloque SNBH du 
30 septembre au 4 octobre 2013, syndicat le plus 
représentatif des biologistes médicaux hospitaliers.

A Lisbonne les 26, 27, 28 septembre 2013 l’ESPT 
organise des conférences à propos des actualités 

La Fondation Groupe Pasteur Mutualité attribue 
chaque année des prix de thèses Pharmacie. 

Une nouveauté cette année : la création d’une 
troisième section en plus des sections Pharmacie et 

Biologie Médicale : la section IPR.

Pour porter candidature, c’est très simple : il vous 
su�t d’avoir soutenu votre thèse entre Juillet 2012 et 

Juin 2013! Règlement disponible sur www.gpm.fr

Prix de thèse GPM

Prix de thèse CHUGAI / SFPO
La FNSIP vous propose en partenariat 
avec CHUGAI Pharma France et la 
Société Française de Pharmacie Onco-
logique trois prix récompensant les 
meilleures thèses en lien avec le 
domaine de l’oncologie.

Toutes les infos pour postuler sont sur www.fnsip.fr, 
rubrique Partenaires !

Votre nouveau  
bureau 2013/2014 

 


