« Le mois de mai, de l’année, décide la destinée ». C'est sur ce
vieil adage que nous ouvrirons le dernier édito du bureau
de la FNSIP 2012-2013.
Le mois de mai est pour nous, internes, synonyme de
changement de poste et de découverte d’un nouvel hôpital. La FNSIP qui vient tout juste de souffler sa 30ème
bougie, sait aussi que ce mois de mai 2013 est synonyme
de fin de bureau, et coïncide avec la conclusion, du feuilleton législatif de la Biologie Médicale.
En perspective du vote de la PPL portant réforme de la
biologie médicale dont l’écriture était imparfaite, la
FNSIP avait déposé, le mardi 2 avril, un préavis de grève
illimitée et le 8 avril vous avez été nombreux à manifester
devant le Ministère de la Santé. Votre mobilisation n’a pas
été vaine, l’article 8 a été modifié en Commission Mixte
Paritaire et vise à limiter davantage la financiarisation.
Ce texte, issu de la CMP, a été voté par l’Assemblée Nationale et le Sénat le 14 et 16 mai.
Néanmoins, la rédaction de l’article 6 (nomination des
médecins et pharmaciens non-titulaires du D.E.S. de
Biologie Médicale sur des postes de biologistes médicaux
en C.H.U) est maintenue. La lutte contre la financiarisation
est insatisfaisante, l’article 8 n’est pas assez précis pour
nous permettre un exercice indépendant. Nous avons
obtenu une plus grande transparence sur les clauses
régissant les contrats mais le gouvernement a retiré les
mesures prudentielles nécessaires pour freiner l’essor des
contrats ultraminoritaires. C’est la fin d’un long parcours
législatif qui fixe enfin un cadre à la biologie médicale,
nous serons maintenant très attentifs à la publication des
décrets à paraître.

Le 3 avril 2013, les coordonnateurs des D.E.S. de Pharmacie et d’IPR se sont prononcés en faveur d’une réévaluation et restructuration du D.E.S. IPR. L’évolution irait
vers une refonte de ce D.E.S. dans ceux de Biologie Médicale et de Pharmacie. Un travail sera mené dans les mois
à venir afin de ne pas nuire à la diversité de notre formation. Cette évaluation s’appuiera sur un état des lieux du
post-internat des internes IPR, dont la 1ère promotion
sortira en novembre 2013. La FNSIP compte donc sur vous
pour répondre le plus activement possible aux enquêtes
qui vous seront proposées.
Depuis la réforme de 2008, la filière PIBM, devenue
option, n’est ni choisie par défaut, ni subite. Cette filière «
à la carte » permet aux internes d’acquérir une réelle
connaissance du milieu hospitalier complétée d’une
spécialisation ; ils ont ainsi toutes les qualités requises
pour travailler dans le monde industriel, dans les différentes activités des agences de santé… etc. Afin de mieux
vous défendre, la FNSIP vous a sollicité récemment pour
un sondage ; les résultats vous seront présentés lors du
Congrès d’Amiens, et seront publiés par la suite.
Revalorisation de la prime de sujétion et augmentation
du nombre d'année-recherche sont actuellement au
cœur du groupe de travail sur les conditions de travail des
internes des Hôpitaux. La FNSIP participe activement aux
échanges et nous devrions vous informer très rapidement
des évolutions concrètes qui font suite à ces travaux de
négociations.

édito

A la sortie des 30 ans de notre Fédération, cette dernière a
publié un communiqué de presse rappelant qu’un de ses
piliers fondateurs, la revendication d’un DES de Pharmacie qualifiant pour l’exercice en PUI, restait une de
ses préoccupation majeure. En retour à ce communiqué,
les instances ministérielles n’ont pu que nous confirmer
que le dossier avançait. La mesure de l’impact règlementaire de ce projet était actuellement à l’étude..

Ce mois de mai se finira à Amiens le 1er juin prochain, lors
du congrès de la FNSIP, et marquera la fin d'une année de
mandat pour certains et le début d'une incroyable aventure pour d'autres … Bon mois de mai à tous !
Clémentine NESME
Secrétaire générale 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
Dossier de fin de niveau 1
Pour les internes de Pharmacie Hospitalière de 4e
semestre, n’oubliez pas de
remplir le dossier de fin de
niveau 1 ! Si ce n’est déjà
fait...
Le dossier finalisé est à
envoyer à votre faculté de
rattachement qui le transmettra à votre coordonateur.
Pour rappel, ce dossier est un élément obligatoire
permettant de faire le point sur votre cursus et de choisir
l’orientation que vous allez apporter à votre niveau 2 :
option PH-PR ou PIBM. Un document d’aide vous a éé
apporté via vos associations locales, et le dossier d’aide
proposé par la FNSIP est téléchargeable sur www.fnsip.fr,
rubrique L’Internat.

Gratuité à l’@DIPh pour les internes

Bons plans
Prix de thèse GPM
La Fondation Groupe Pasteur Mutualité attribue
chaque année des prix de thèses Pharmacie.
Une nouveauté cette année : la création d’une
troisième section en plus des sections Pharmacie et
Biologie Médicale : la section IPR.
Pour porter candidature, c’est très simple : il vous
suffit d’avoir soutenu votre thèse entre Juillet 2012 et
Juin 2013 ! Règlement disponible sur www.gpm.fr

Prix de thèse CHUGAI / SFPO
La FNSIP vous propose en partenariat
avec CHUGAI Pharma France et la
Société Française de Pharmacie Oncologique trois prix récompensant les
meilleures thèses en lien avec le
domaine de l’oncologie.
Toutes les infos pour postuler sont sur www.fnsip.fr,
rubrique Partenaires !

Depuis quelques jours, vous avez enfin la possibilité de
vous inscrire gratuitement à la liste de diffusion complète
de l’Adiph.
Quels intérêts ? Outre les petites annonces auxquelles
vous êtes peut-être déjà abonné, l’abonnement à cette
liste vous permet d’être tenu informés des actualités de
pharmacie, d’échanger avec tous nos confrères sur les
sujets qui suscitent des questions, ou encore d’avoir accès
à des documents de travail utiles au quotidien. N’hésitez
plus, abonnez-vous et munissez-vous de votre certificat
de scolarité !
C’est par ici :
http://adherents.adiph.info/adhesion_2013/hospitalie
rs/index.php

Agenda
Lyon accueillera Hopipharm du 21 au 24 Mai 2013.
Au programme de nombreux thèmes autour de
problématiques communes : pharmacie clinique et
médicament, préparations et contrôles, dispositifs
médicaux et stérilisation... et votre Fédération, qui
vous représentera au niveau d’un stand !
Les Journées Internationales de la Biologie se
dérouleront cet automne, les 13, 14 et 15
Novembre à Paris. Le programme propose différents thèmes dont les dépistages ou les innovations. Il est d’ores et déjà possible de s’y inscrire !

