«Voilà l’été !»
C’est l’heure où diverses commissions sont passées
(agréments, ONDPS, année-recherches, …) et d’autres
sont à venir (adéquation, pré-choix, choix, etc). L’heure où
ceux qui ne peuvent profiter de la proximité du littoral se
prélassent en terrasse ou ailleurs …
Tout le monde serait donc en vacances ? Non, car les gros
dossiers en cours sont pour la plupart d’entre eux en
pleine discussion en ce moment même.
Concernant la Biologie médicale, nous avons rencontré
le 24 juillet les deux conseillers du ministère des Affaires
Sociales et de la Santé. Nous avons eu à cœur d’affirmer la
volonté des biologistes, jeunes et moins jeunes, d’œuvrer
pour un exercice de qualité toujours dans l’intérêt du
patient. La tâche primordiale consiste à démontrer le rôle
du biologiste médical, paradoxal deux ans après
l’ordonnance du 13 janvier 2010.
Par ailleurs, le rapport IGF/IGAS fraîchement publié préconise une poursuite des baisses budgétaires et une libéralisation massive du secteur. Les rapporteurs n’ont exposé
qu’une vision purement comptable, sans s’interroger sur
leurs conséquences. Quels seront les coûts générés par
les retards de diagnostics, sinon une moindre efficience
de la prise en charge des patients ? Et quel impact sur les
dizaines de milliers d’emplois directs et indirects concernés ? La FNSIP ne peut que dénoncer ces propositions
purement arithmétiques vidées de toute éthique et de
toute concertation.

vacances, et nous sommes en mesure de vous informer
que les discussions avec les représentants des structures
privées sont en cours, puissent-elles nous être favorables.
Quant aux internes inscrits en DES IPR, vous avez été
dernièrement sollicités afin de recenser l’ensemble des
parcours dans lesquels vous êtes engagés. Cette base de
données sera prochainement publiée sur le site de la
FNSIP. Elle servira de vitrine à la filière, à destination des
étudiants dans l’attente des choix d’affectation ou de
toute autre personne curieuse de ce parcours.
Enfin, nous travaillons également sur une autre problématique : le post-internat. Afin de pouvoir interpeller les
autorités compétentes, nous vous solliciterons prochaînement sur votre avenir et donc in fine sur l’attractivité de
nos filières.
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Notre Fédération sait cependant se montrer objective, et
a salué à l’inverse les conclusions de ce rapport qui
allaient dans le sens du rôle prépondérant de la PUI et du
pharmacien hospitalier dans la maîtrise des dépenses
des EHPAD, via la réduction du risque iatrogène. C’est à
force de reconnaissance que la pharmacie hospitalière
prendra tout son essor, et la qualification du DES de Pharmacie dont nous parlons tant finira bien par devenir une
évidence pour tous. Ce dernier n’est d’ailleurs pas en

Mais avant toute chose, nous vous souhaitons de très
bonnes vacances, passées ou à venir !
Sylvain Millet et Florian Slimano
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
Publication du rapport de l’ IGF et l’IGAS
« Propositions pour la maîtrise de
l’ONDAM 2013-2017»
En vue du PFLSS 2013 (Projet
de loi de financement de la
Sécurité Sociale), l’ Inspection
Générale des Finances et
l‘Inspection Générale des
Affaires Sociales ont publié le
19 juillet un nouveau rapport.
La FNSIP a notamment réagi
aux propositions énoncées dans le domaine de la
biologie médicale, qui préconise des économies de
300 millions d’euros sur la maîtrise des actes de
biologie, 200 millions d’euros pour la baisse des tarifs
de biologistes, et la limitation des postes
d’hospitaliers. Ils envisagent également l’ouverture
des capitaux à plus de 25%. Un communiqué de
presse a été transmis afin de faire entendre nos
revendications dans ce domaine.

Filière PIBM : pour une harmonisation
nationale
Comme beaucoup d’entre vous
le savent déjà, l’accès aux stages
industriels est loin d’être homogène dans les différentes interrégions... Une lettre vient donc
d’être envoyée aux différents
acteurs de la filière, dans le but d’harmoniser les
pratiques au niveau national. Au programme : agréments, conventions, mobilité des internes, ou encore
procédures de choix. Nous vous tiendrons informés
de l’avancement de ce dossier aux premières nouvelles !

Le saviez-vous ?
La 11e édition de la Pharmacopée Française est
disponible en ligne gratuitement, sur le site de
l’ANSM, depuis début Juillet.

Bons plans
Bourses SFPO
La Société Française de Pharmacie Oncologique
attribue deux bourses d’une valeur de 6000 euros
chacune, dans le domaine de la recherche appliquée
ou fondamentale en cancérologie :
- Une bourse «ANP - SFPO de pharmacie oncologique» destinée à soutenir un projet scientifique de
nature appliquée en pharmacie oncologique
- Une bourse «ANP - Elie Bzoura SFPO» destinée à
soutenir un projet de recherche scientifique de nature
fondamentale en cancérologie.
Le dossier de candidature peut être déposé jusqu’au
15 Août 2012.
La remise des bourses aura lieu à Paris lors de la
journée SFPO du 11 Octobre 2012.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.sfpo.com, rubrique Prix et Bourses SFPO

Agenda
19, 20 et 21 Septembre 2012 : le Syndicat National des Pharmaciens Praticiens Hospitaliers et
Praticiens Hospitaliers Universitaires (SNPHPU)
organisent les 7e rencontres Convergence Santé
Hôpital. Cet évènement se tiendra à Ajaccio. A
savoir : deux bourses de recherche seront proposées à des pharmaciens ou des médecins par le
laboratoire Baxter, avec le soutien de la SNPHPU
(sous réserve de l’avis favorable de l’Ordre des pharmaciens et l’Ordre des médecins).
16 Novembre 2012 : 73e journée de l’APHO, sur
le thème «Actualités en Nutrition entérale». La journée aura lieu à Rennes. L’inscription pour les
internes est seulement de 50 euros !

