Bonjour à tous,
Hélas les vacances sont finies mais nous sommes heureux
de vous retrouver en cette rentrée 2011! Les mois de
juillet et août nous ont permis de souffler après ces temps
de mobilisation exceptionnelle autour de la réforme de la
biologie, de mieux nous connaître au sein de ce nouveau
bureau et de nous organiser pour la rentrée : case départ !
La surprise du mois d'août est venue du côté du Conseil
constitutionnel. Celui-ci avait été saisi concernant la loi
Fourcade votée en juillet et a décidé de censurer de nombreux articles dont ceux concernant la biologie médicale.
Retour donc à l'ordonnance Ballereau originelle, retour à
la case départ... mais pas tout à fait. En effet, les articles
invalidés l'ont été sur la forme et non sur le fond : ils sont
considérés comme un cavalier législatif c'est-à-dire que le
Conseil constitutionnel a considéré que le but de la loi
Fourcade n'était pas à se pencher sur la biologie médicale.
Ainsi, on peut espérer que les négociations menées et le
compromis qui a été trouvé entre députés et sénateurs
serviront de base lors des prochaines discussions : elles
devraient s'engager dès cet automne. Dans tous les cas,
notre mobilisation a marqué les esprits et nul doute
qu'elle renforcera notre voix.
Côté pharmacie, nous vous avons soumis un quizz
concernant la filière et ceci afin mieux connaître vos
points de vue et vos connaissances sur la filière. Les représentantes pharmacie s'en servent de base de travail afin
de continuer à aider à l'application de la réforme de 2007
et notamment la mise en place du niveau 2. Un lourd
travail de recueil de données est également en cours
concernant la filière IPR où les spécificités locales sont
importantes : le but, identifier les points noirs afin d'y
trouver des solutions pour aider les internes dans leurs
cursus.

Cet été a aussi été l'occasion d'anticiper la campagne
d'ouverture des postes d'hiver : un nouveau financement
se met en place et nous avons envoyé un courrier à
l'attention des ARS afin de les alerter sur des conséquences précises de ce nouveau système. Nous vous
proposons de découvrir ce courrier en ligne sur notre site.
Enfin, Assia et Lakshmi aidées par l'ensemble du bureau
viennent tout juste de boucler le travail de correction et
d'actualisation du Guide l'interne : la 2ème édition vous
sera présentée cet automne. et nous espérons qu'elle
rencontrera le succès de la 1ère édition.
La FNSIP est donc toujours là, active et à vos côtés. Nous
vous souhaitons une bonne rentrée universitaire avec les
meilleures réussites qu'elle pourra vous apporter. Et nous
saluons tout particulièrement toutes les internes déjà
maman.
Guillaume Sujol
Secrétaire général de la FNSIP
Sachons saisir la chance d'être interne aujourd'hui afin de
bâtir au mieux la santé de demain.
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actualités
La proposition de loi Fourcade a été examinée par le
conseil constitutionnel. Les
parties
concernant
les
mutuelles, la rcp et la biologie
médicale ont été jugées non
conformes et invalidées par les
sages. La FNSIP, en symbiose avec les syndicats de
seniors reste mobilisée. Les contacts avec les parlementaires et le gouvernement sont renoués. Nous
vous informerons des avancées.

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.

Du côté des régions
L’ARS a organisé les ONDPS. Vos représentants locaux
ont participé activement à ces réunions ayant pour
but la détermination du numerus clausus 2012-2016.
Nous allons essayer de solliciter chaque association
locale pour avoir un suivi des internes diplômés :
poste hospitalier ou non? nombre de postes par
rapport au nombre d’internes? etc.
Ces résultats, confrontés à la pyramide des âges ,
permettront, en coopération avec les ARS et les coordinateurs régionaux d’ajuster le numerus clausus de
l’internat.

bons plans
Congrès GMP
Les journées scientifiques du Groupe de Métabolisme et
Pharmacocinétique se dérouleront à Paris les 10 et 11
Octobre 2011, à La Cité Internationale Universitaire(17
Boulevard Jourdan, 75690 Paris). Deux thématiques seront
abordées,
·
" Integration of In Vitro and Non-Human Data to
support Clinical Development "
·
" Topical Routes of Administration for Chemical and
Biological Entities "
Le bureau du GMP souhaiterait très vivement accueillir le
plus grand nombre d’étudiants et universitaires.
Afin de concrétiser cette volonté, ils vous proposent :
·
Un tarif réduit pour les étudiants : 50 euros
(inscription + cotisation)
·
De même pour les universitaires : 200 euros
·
Une session posters et la possibilité pour 4 étudiants
« sélectionnés », de faire une communication orale (1/4 h)
de leurs travaux !
informations : www.gmp.asso.fr

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).

