«Qualifiants : que le DES de pharmacie le
soit, que celui de biologie le reste !»
Bonjour à tous,
en mai, fais ce qu’il te plaît selon le dicton, les oiseaux
chantent, le soleil brille, bref tout est parfait. Enfin
presque…
Car en ce mois de mai 2011, un nuage obscurcit toujours
le ciel des internes de pharmacie hospitalière : leur DES
n’est toujours pas un diplôme qualifiant. Et bien, la FNSIP
a le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un anticyclone
venu du ministère qui devrait peut-être dégager un peu
ce ciel couvert. En effet, la FNSIP a demandé et obtenu
d’être entendue par le ministère de la Santé au sujet du
DES qualifiant. De concert avec nos séniors, nous avons
en effet réussi à faire initier une réflexion sur la nécessité
de rendre le DES de pharmacie obligatoire à l’exercice en
PUI. Des réunions sont prévues au mois de juin entre les
services du ministère de la Santé et la FNSIP pour en
étudier la faisabilité ; nous vous tiendrons au courant de
l’avancée des travaux. Le bureau de la FNSIP tient à remercier l’ensemble des associations et syndicats locaux qui
ont fourni un travail énorme pour préparer le document
envoyé au ministère et à l’origine de l’ouverture de ces
discussions. En effet, le ministère a jugé je cite « très bien
documentée » la demande de la FNSIP.

l’Ordonnance de la biologie médicale. La FNSIP et
l’ensemble des structures locales sont sur le pied de
guerre, comme depuis le début de l’année et font
entendre avec conviction un argumentaire raisonné
visant à défendre une biologie de qualité, rendue par des
biologistes diplômés. Nous comptons également sur vous
pour relayer notre message aux députés de votre région.
Pour en savoir plus, contactez vos représentants locaux.
La FNSIP vous donne rendez-vous en juin à Montpellier
où se déroulera les 24, 25 et 26 juin le congrès d’été.
L’occasion pour nous d’échanger activement sur cette
actualité brûlante… et pour le bureau actuel de tirer sa
révérence et de laisser la place à une nouvelle équipe tout
aussi motivée pour vous défendre.
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Au mois de mai tout est permis aussi à l’Assemblée nationale où est examiné le projet de loi Fourcade qui est censé
rectifier les problèmes rencontrés lors de la mise en place
de la loi HPST. C’est l’occasion pour les financiers dans le
privé et les doyens dans le public d’attaquer à nouveau

Bastien Langrée et Jérémie Martinet
Co-présidents de la FNSIP,
Sachons saisir la chance d'être interne aujourd'hui afin de
bâtir au mieux la santé de demain.

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

actualités
La saga législative continue
La proposition de loi Fourcade est passée en 1ère lecture
devant l’Assemblée nationale
où de nombreux amendements ont été votés : si des
avancées ont été faites sur les
questions des remplacements
ou des SPFPL, ce n’est pas le cas concernant les
ristournes ou la possibilité que soient recrutés des
non biologistes en CHU.
La FNSIP agira en conséquence afin de faire valoir
le point de vue des internes et de défendre une
biologie de qualité.

Qualification du DES pharmacie
Nous vous rappelions régulièrement que la FNSIP ne se
désaisissait pas de ce serpent
de mer. La patience et la persévérance sont de mise concernant ce genre de dossier et les
efforts déployés nous font
avancer, en collaboration avec
la conférence des doyens et nos seniors.
Nous avons rendez-vous avec le ministère de la
Santé afin de nous exprimer sur la nécessité de cette
reconnaissance et de travailler sur les modalités de la
qualification du DES.

Du côté du CNESER
Le Conseil national de
l'enseignement supérieur et
de la recherche auquel nous
siégeons révise en ce
moment la notion de stages
hors-inter-région.
Nous participons donc à ce débat qui devrait aboutir
à la possibilité de réaliser 3 stages hors-inter-région dont 2 à l’étranger. Soit l’égalité par rapport
aux internes en médecine et en odontologie.

bons plans
Prix de thèse GPM
En partenariat avec la FNSIP, GPM et sa mutuelle
dédiée aux pharmaciens mettent en place
deux prix de thèse.
Ces prix ont pour objectif de distinguer les meilleurs
travaux de recherche réalisés par des internes.
Un prix sera décerné pour chaque section :
- section pharmacie
- section biologie médicale.
Le montant de chaque prix est de 2 000 €.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature
est fixée au 1er juillet 2011.

Prix de thèse
Chugai - SFPO
Le laboratoire CHUGAI Pharma France s'associe à la
Société française de pharmacie oncologique (SFPO)
et à la FNSIP pour créer ce prix de thèse dans le
domaine de l’oncologie.
L'objectif est de récompenser les 3 meilleurs travaux
de pharmaciens ayant réalisé et soutenu une thèse
entre le 1er janvier 2008 et le 1er septembre 2011,
toutes filières confondues.

agenda
21, 22 et 23 septembre 2011 : les 6èmes journées « Convergence Santé Hôpital » (CSH) se
dérouleront à Tours. Cet évènement, organisé par
le SNPHPU, sera notamment consacré aux neurosciences et thérapies innovantes.
26 au 30 septembre 2011 : 40ème colloque
national des biologistes des hôpitaux à Angers.
Il est organisé par le Syndicat national des biologistes des hôpitaux (SNBH).

