« Bonne année ! »
Réforme de la Biologie, perspectives du post-internat,
dossier du DES qualifiant à la traîne … nous finissons cette
année 2012 avec un sentiment d’inachevé et de manque
de reconnaissance. Et pourtant, ayant pour la plupart
d’entre nous survécus à la prophétie Maya, ce n’est en
aucun cas le moment de baisser les bras !
Cette année sera enfin, sauf imprévu, l’année pivot pour la
biologie médicale. Une nouvelle proposition de loi
portant réforme de la biologie médicale sera étudiée et
votée en première lecture au sénat le 31 janvier 2013.
Nous faisons tout notre possible pour que la mutation de
ce secteur s’effectue sans préjudice pour les patients. Le
biologiste médical doit plus que jamais rappeler son
utilité dans le parcours de soins et s’affirmer comme un
professionnel de santé à part entière, indispensable dans
ce parcours. L’accréditation est un gage de qualité qui
n’aura aucun sens sans biologistes médicaux. La qualité
d’un acte de biologie médicale est garantie par une
maîtrise de tous nos processus mais surtout par
l’expertise du biologiste médical.
Place indispensable également du pharmacien hospitalier qui durant quatre années d’internat devient un des
piliers du parcours de soins à l’hôpital : rationalisation de
la prescription médicale, prévention de la iatrogénie
médicamenteuse, maîtrise des coûts, etc. Une liste non
exhaustive qui justifie pleinement une qualification du
DES de Pharmacie ! A la lumière des derniers éléments
que nous possédons, nous espérons vous apporter très
prochainement un cadre juridique et un calendrier de
mise en place.

hauteur de ce que l’on est en droit d’attendre après quatre
années d’immersion dans l’innovation et la recherche...
C’est sans aucun doute 2013 qui sera une année charnière
pour l’internat en Pharmacie tous DES confondus. Quelle
que soit la finalité du feuilleton législatif pour la biologie
médicale ou du calendrier de la mise en place du DES
qualifiant en pharmacie hospitalière, nous devons accompagner les mutations de nos secteurs. Vous êtes indispensables dans le système de santé, soyez-en convaincus !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente
année 2013, avec tous nos vœux de bonheur, de réussite,
d’épanouissement professionnel et personnel.
Sylvain Millet et Florian Slimano
Co-présidents de la FNSIP
Sachons saisir la chance d'être internes aujourd'hui afin de
bâtir au mieux la santé de demain.

La FNSIP vous souhaite une bonne année
2013 !
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De même que pour le DES de Pharmacie, les premières
promotions d’internes IPR vont finir leur internat, et nous
serons à leurs côtés pour que leur post-internat soit à la

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

Actualités
Conseil d’administration d’hiver
Le bureau de la FNSIP et les
présidents des syndicats et
associations locales se réunieront le 19 janvier à Paris pour
le conseil d’administration
d’hiver.
Ce sera l’occasion de faire le point sur l’actualité des
filières ainsi que sur les différents dossiers en cours.

Congrès de Lyon
Le syndicat des internes en
pharmacie des hôpitaux de
Lyon (SIPHL) organise le
prochain congrès réunissant
l’ensemble des internes en
pharmacie de France !
Prenez-en bonne note, il se
tiendra le weekend du 2-3 Mars
2013 !

Un nouveau logo pour la FNSIP
La FNSIP profite des bonnes résolutions de l’année
2013 pour faire peau neuve avec un nouveau logo !
Le CA de la FNSIP a été invité à voter pour différentes propositions de logo, et l’heureux vainqueur
est... :

Bons plans
Visites de sites industriels
Le laboratoire Servier organise trois visites de sites
industriels en début 2013 :
- 15 Janvier : unité de production
- 29 Janvier : unité de recherche (pathologie cérébrale, cancérologie, neuropsychopharmacologie)
- 5 Février : unité de recherche (pharmacocinétique,
galénique, analytique)
Plus d’infos auprès de vp-partenariats@fnsip.fr et
marion.autour@gmail.com

Bourse de recherche
La Fondation Groupe Pasteur Mutualité attribue
chaque année des bourses de recherche pour une
valeur globale d’au moins 80.000 euros.
Pour porter candidature, connectez-vous sur le site
www.fondationgpm.fr et retournez votre dossier de
candidature au plus tard le 31 mars 2013 !

18e congrès de l’EAHP
Ce congrès organisé par l’European Association oh
Hospital Pharmacist se déroulera du 13 au 15 mars
2013 à Paris, autour du thème Improving patient
Outcomes : a shared responsability.
N’oubliez pas de profiter du tarif avantageux
«Etudiant» grâce à la FNSIP : 90 euros au lieu des
800 euros actuels, auprès de secretaire@fnsip.fr

Agenda
10-11 Avril 2013 : 1ères journées professionnelles communes de l’ANEPC / SFPC. A l’occasion
de cet évènement réunissant à Lyon l’Association
Nationale des Enseignants de Pharmacie Clinique
et la Société Française de Pharmacie Clinique , 6
communications orales seront choisies à partir des
résumés : les soumissions se font en ligne sur le site
de la SFPC entre le 11 et le 25 Janvier 2013 !

