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Novembre : le mois de tous les engagements !

Une fois n’est pas coutume, le mois de novembre sera 
celui de l’engagement de votre Fédération dans la 
défense de notre internat, mais aussi de nos professions 
futures. Au programme tout d’abord, la Biologie Médicale, 
encore et toujours. Nous en parlons, vous en parlez, et 
rien n’avance. A ce sujet, nous ne pouvons que soutenir 
de façon inconditionnelle le mouvement initié en octobre 
par nos collègues médecins. Ce soutien n’est pas tant sur 
les revendications en elles-mêmes, spéci�ques à leur 
futur exercice, que sur le fond du problème : le manque de 
reconnaissance et de transparence de la part de nos 
tutelles et en conséquence le manque de perspectives 
pour nous. C’est en e�et sur ce deuxième point que nous 
partageons sans réserve leurs revendications. 
L’ensemble des négociations et discussions relatives à 
l’évolution de la Biologie Médicale n’avancent pas. Le 
PLFSS 2013 prévoit des baisses de nomenclature et 
l’arbitrage ministériel sur une éventuelle ppl se fait 
attendre. Devant ce �ou juridique et l’absence d’éléments 
d’orientation, nos séniors se mobilisent en�n ! De nom-
breuses actions vont débuter ces jours-ci a�n de faire 
entendre la voix des biologistes médicaux. Nul doute que 
la jeunesse saura également faire parler d’elle, on ne 
pourra pas dire que l’on n’a pas prévenu.

Pour revenir sur ce PLFSS de toutes les fantaisies, la phar-
macie hospitalière n’est pas en reste. Sur fond d’intérêts 
obscurs, voilà qu’un article, le désormais célèbre Article 
50, propose purement et simplement d’autoriser la sous-
traitance de l’activité de gestion des stocks des pharma-
cies hospitalières par un prestataire de service. Au-delà 
des intentions douteuses ayant conduit à cette proposi-
tion, nous ne retiendrons qu’une chose : sous couvert de 
réduction du dé�cit, la moindre proposition d’économie 
compte, et elle sera désormais prioritaire sur la Santé et 
sur la Loi. Que devient donc une PUI qui n’est plus apte à 
assurer la sécurisation du circuit du médicament et la 
permanence des soins ? C’est à ce propos que la FNSIP a 

exprimé dernièrement son opposition ferme à cet article, 
et partage ainsi les positions des syndicats séniors et de la 
section H de l’Ordre des Pharmaciens. Et la persévérance 
paye ! L’article 50 a été supprimé du PLFSS 2013 par 
l’Assemblée Nationale. A nous désormais de veiller à ce 
qu’il ne soit pas réintroduit par le Sénat …
Ce mois de novembre risque donc d’être le mois de tous 
les dé�s et c’est grâce à vous que la FNSIP pourra être forte 
de proposition à chaque fois que nos futures professions 
seront attaquées. 

Mais que serait un Edito sans le mot « IPR », désormais 
connu de tous ! La FNSIP s’engage à faire un bilan National 
pour évaluer la situation de la �lière IPR et lui redonner un 
cap vers l’identité qu’elle se cherche depuis 2009. Nous 
nous félicitons de voir que la majorité des internes en IPR 
participent activement aux discussions initiées sur notre 
mailing ces derniers jours. L’internat, c’est vous qui le 
faites.

Mais nous manquons à tous nos devoirs ! En e�et, nous 
accueillons au cœur de ce mois riche en émotions une 
nouvelle promotion d’internes en Pharmacie, Biologie 
Médicale et IPR. En espérant que ceux-ci rejoignent nos 
rangs au plus vite, nous ne pouvons que leur souhaiter la 
bienvenue ainsi que tous nos vœux de réussite pour cette 
nouvelle vie d’interne. Bienvenue à vous !!
Nous conclurons en vous rappelant que se tiendra à la �n 
du mois le premier congrès de l’année de la FNSIP ! Acces-
soirement le premier de vos serviteurs. Rendez-vous à 
Clermont-Ferrand du 30 novembre au 2 décembre 2012 
pour rencontrer, échanger, et partager vos expériences 
dans une ambiance toujours plus conviviale !

A très bientôt, et bonne rentrée à tous !

Sylvain Millet et Florian Slimano
Co-présidents de la FNSIP
Sachons saisir la chance d'être internes aujourd'hui a�n 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
Sondage post-internat

Lundi 15 Novembre, à Nîmes, ne manquez pas le 
carrefour Eurobiomed». Le pôle de compétitivité 
(auquel adhère la FNSIP) organise depuis 6 ans 
cette journée qui favorise les partenariats public-
privé. Au programme 4 sessions sur des sujets 
d’actualité ! De la médecine personalisée à 
l’infectiologie en passant par les neurosciences.

Les premières journées mixtes Société Française 
de Pharmacie Clinique / Association Nationale 
des Enseignants de Pharmacie Clinique aura lieu 
les 10 et 11 Avril 2013 à Lyon ! Programme à venir 
très prochainement...

En�n, ne l’oubliez pas : du 7 au 9 Novembre 2012 
auront lieu les Journées internationales de 
Biologie (JIB), à Paris. 

Pour les internes de pharmacie 
sortants, n’oubliez pas de remplir le 
sondage post-internat!
Vos réponses sont toutes impor-
tantes.
Regroupées au niveau national, elles 

nous permettent de défendre au mieux notre profession, 
avec des chi�res concrets dont l’évolution est étudiée.

Congrès de Clermont-Ferrand

Pour le congrès d’automne de la 
FNSIP, l’Association des Internes 
en Pharmacie de Clermont-
Ferrand (AIPCF) accueilllera les 
internes de France les 30 

Novembre, 1e et 2 Décembre 2012. Nous vous y 
attendons nombreux !

Pro�tez vite de nos tarifs préférentiels, aux congrès :

18e congrès de l’EAHP (European Association of 
Hospital Pharmacists), du 13 au 15 Mars 2013 
tarif préférentiel à 90 euros au lieu des 600 euros 

habituels, plus d’informations auprès de notre 
secrétaire :  secretaire@fnsip.fr 

Les 14e journées GPCO, les 13 et 14 Novembre 
2012 à Paris 

gratuité proposée, plus d’informations à 
vp-communication@fnsip.fr

Les 46e journées de Biologie Praticienne, les 7 et 
8 Décembre 2012 à Paris

gratuité proposée, plus d’informations sur 
www.fnsip.fr  

Tarifs préférentiels congrès

L’Observance hors-série n°12 : appel à
contributions

La FNSIP recherche des 
internes motivés pour partici-
per à l’écriture du N°12 de son 
magazine L’Observance !
Alors, tous à vos claviers  :
- donnez votre témoignage d’un 
stage et/ou d’une activité dans 
le cadre d’un stage, qui «sorte de 
l’ordinaire». Des retours aussi 
bien positifs que négatifs seront 

appréciés !
- écrivez des articles sur les sujets qui vous inté-
ressent
- réagissez et envoyez nous vos suggestions !
Contactez vp-communication@fnsip.fr


