Une année 2013 sur les chapeaux de roues !
Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette nouvelle année
prend un départ tonitruant ! Les gros dossiers du bureau
avancent de façon concrète, même si nous ne pouvons à
l’heure actuelle nous prononcer sur quelque conclusion
que ce soit. Qu’il s’agisse de la Proposition de Loi sur la
biologie médicale qui viendrait enfin donner un cadre
juridique solide à la profession, du projet de qualification
du DES de Pharmacie pour l’exercice en PUI ou de
l’évolution du statut des internes, nul doute que l’actualité
risque d’être riche lors des prochaines semaines.
Nous espérons à ce propos que vous serez nombreux à
Lyon les 1er et 2 mars prochain, où vous serons également
présentés la version finale du livret PIBM et la plaquette
de promotion du DES IPR ! Un bon bol d’air pour des
filières parfois en mal de visibilité. Le congrès de Lyon sera
aussi l’occasion pour l’ensemble des internes en Pharmacie de mettre avant leurs travaux de publications, puisque
sera organisé un concours de posters dans différentes
catégories. Nous vous espérons nombreux à participer
afin de pouvoir présenter vos travaux à l’ensemble de vos
collègues. C’est une occasion à ne pas manquer ! Ce
congrès lyonnais, qui promet déjà d’être une réussite,
vous réserve enfin des conférences prestigieuses et
quelques surprises, ainsi qu’un résumé du dernier conseil
d’administration parisien de la FNSIP du 19 janvier où
l’ensemble des sujets d’actualité ont pu être discutés. Vos
représentants se sont notamment majoritairement
positionnés pour le maintien du principe de l’inter-région,
et nous profitons de ce mot pour vous le rappeler, car on
nous dit dans l’oreillette que la confusion règne en ce
moment …

Le mois de février étant le plus court de l’année, ce petit
mot se voudra volontairement concis. Rendez-vous donc
au congrès de mars de la FNSIP, afin de pouvoir échanger
sur la récente actualité et partager sur l’internat en Pharmacie dans une ambiance toujours plus chaleureuse et
amicale !
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.
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Actualités
L’actualité brûlante de la Biologie
Médicale...
La proposition de loi portant
réforme de la biologie médicale est
passée au Sénat ! Le bureau de la
FNSIP et l’ensemble du CA ont su
défendre avec réactivité l’avenir de
la profession... La prochaine étape à
ne pas manquer est l’étude de cette
PPL par la Commission des Affaires Sociales de
l’Assemblée Nationale, ce mercredi 13 Février. L’ensemble
de la FNSIP défendra à cet effet plusieurs points soutenant ou rejetant les amendements déposés, et notamment :
- la garantie d’une biologie médicale de qualité, qui
pour cela nécessite des professionnels dûement formés
- la nécessité d’un exercice indépendant de la biologie
médicale
- la garantie d’une biologie médicale de proximité,
pour laquelle seul le prélèvement devrait exceptionnellement être autorisé en dehors du laboratoire, et non pas
l’ensemble de la phase pré-analytique qui doit rester sous
la responsabilité du biologiste médical.

AG de Lyon
Pour rappel car la plupart d’entre
vous le savent déjà, le prochain
congrès national des internes en
Pharmacie aura lieu à Lyon les 2 et
3 Mars et sera précédé par son
habituelle réunion du CA le 1e Mars.
Pour la 4e année consécutive, la FNSIP propose un
concours de posters scientifiques : n’hésitez donc
pas à postuler ! Il devra porter sur un ou plusieurs
dess trois thèmes suivants (un poster maximum par
personne et par thème) : Recherche fondamentale,
Biologie et Pharmacie appliquées à la clinique, et
Gestion, Organisation et Management de la Santé. Le
gagnant de chaque thème décrochera un joli lot...
Deadline le 17 Février !

Bons plans
Tarif préférentiel pour l’EAHP !
N’oubliez pas notre tarif préférentiel négocié par la
FNSIP, pour le 18e congrès de l’EAHP (European
Association of Hospital Pharmacists), du 13 au
15 Mars 2013 : 90 euros au lieu des 600 euros !
Faites-en la demande par mail à notre secrétaire !
secretaire@fnsip.fr

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

Agenda
Les premières journées professionnelles communes de l'Association Nationale des Enseignants
de Pharmacie Clinique et de la Société Française de
Pharmacie Clinique SFPC / ANEPC auront lieu les
10 et 11 avril 2013 à l'Ecole Nationale Supérieure de Lyon. L’occasion de se perfectionner sur
divers ateliers...
Lyon accueillera également le congrès Hopipharm
2013, du 21 au 24 Mai... L’occasion de proposer
jusqu’au 15 Février vos résumés de posters et communications orales sur divers thèmes.
Retenez déjà vos dates pour les prochains congrès
de l’ESCP ! Les prochain atelier aura lieu à Edimbourg les 30 et 31 Mai 2013. Vous pouvez proposer vos résumés jusqu’au 5 Mars, sur le thème «
Improving patient care through collaborative practice ». Le symposium aura quant à lui lieu à Prague
du 16 au 18 Octobre 2013.

