«Le courrier des vacances !»
Bonjour à tous,
un bulletin d’actualités estival en guise de carte postale
illustrant le paysage des dossiers sur lesquels travaille la
FNSIP en ces mois de juillet et août. Nos devoirs de
vacances... premiers dossiers qui viennent clôturer
l’année universitaire passée, premiers dossiers pour
préparer la rentrée et premiers dossiers que nous suivrons
probablement durant toute l’année...
L’année s’est terminée par les commissions d’agréments
qui ont eu lieu à travers la France : nous avons pu constater de fortes disparités inter-régionales. La mise en place
du nouveau DES pharmacie n’est pas terminée. C’est ainsi
que nous avons envoyé une lettre aux ARS, coordonnateurs et doyens afin d’affirmer que les textes officiels ne
sont pas toujours respectés et rappler l’importance de les
respecter pour garantir une offre diversifiée et de qualité
aux internes.
Nous préparons l’année qui va débuter en demandant à la
ministre l’intégration à la CNIPI afin de pouvoir faire valoir
le point de vue des internes sur les questions posées dans
cette commision concernant l’internat et le post-internat.
Cet été voit aussi la mise en place de la nouvelle commission nationale de biologie médicale (CNBM) qui sera
amenée à donner un avis sur l'organisation de la biologie
médicale après la réforme. Nous nous efforçons d'intégrer
cette commission afin que la voix des internes puisse se
faire entendre comme cela a été le cas pendant toute la
réforme.

Nous sommes toujours en discussion avec le ministère
pour faire paraître au plus vite le décret sur le remplacement des internes en pharmacie en laboratoire de biologie médicale et espérons une parution avant septembre.
Enfin, tout comme le soleil de l’été, l’actualité de l’internat
est elle aussi brûlante avec la parution de l’arrêté modifiant l’attribution de l’année-recherche : classement selon
le projet scientifique, demande possible quelle que soit
l’année d’internat, etc.
Autant de sujets à surveiller et de questions à travailler
durant cet été pour défendre les intérêts des internes dès
la rentrée.
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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
Les nouvelles modalités d’attribution
de l’année-recherche sont parues
Selon, le nouvel arrêté du 8 juillet
2010, c’est désormais le projet
scientifique qui est pris en compte
par une commission inter-régionale
pour le classement des dossiers. La
demande peut désormais se faire dès la 1ère année
d’internat. Consultez les détails de cet arrêté sur
fnsip.fr ainsi que la répartition du nombre
d’années-recherche par inter-région pour l’année
2010-2011.

Bilan des commissions d’agréments
La FNSIP a envoyé une lettre aux
coordonnateurs, doyens et ARS.
La réforme du nouveau DES pharmacie continue à se mettre en
place, plus ou moins bien selon les
inter-régions.
On peut constater des écarts par
rapport aux textes officiels concernant les stages hors-domaines accessibles dès la
2ème année, concernant la distinction de stages
niveaux 1 et 2 qui ne devrait pas se faire...
La FNSIP entend, avec vos représentants locaux
défendre une formation pratique conforme à la législation et aux intérêts des internes.
Lettre consultable sur fnsip.fr.

Commission nationale de l’internat et
du post-internat!
La FNSIP et l’UNIO ont demandé
à la ministre de la santé et des
sports l’intégration des représentants des internes en pharmacie
et en odontologie à la CNIPI.
La CNIPI étudie des questions qui
ne concernent pas que les internes en médecine et, à
ce titre, il est important que nous puissions nous faire
entendre. Nous espérons que l’oubli sera vite réparé.
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Les laboratoires Servier et Biogaran proposent aux
internes de nouveaux stages industriels en Île-deFrance. La liste intégrale des postes ainsi que leur
description détaillée,
est disponible en accès libre dans la rubrique
L’internat > Choix et stages.

Bourse Actélion - SFPC : l’objectif de cette bourse de
10 000 € est de promouvoir et soutenir des travaux en
pharmacie clinique concernant la prise en charge de
patients atteints de maladies rares.
Comment participer? Contactez Florence Borius.
florence.borius@actelion.com

/ rubrique emploi
Et toujours sur FNSIP.fr :
- retrouvez les petites annonces d’emploi.
- déposez votre CV afin qu’il soit consulté par votre
futur employeur.
Abonnez-vous également aux listes de diffusion pour
suivre l’actualité (vp-communication@fnsip.fr)

agenda
12-14 octobre 2010 : journées Europharmat à
Toulouse. Euro Pharmat organise les journées
nationales d’études sur les dipositifs médicaux.
24-26 novembre 2010 : congrès annuel de la
société française d’immunologie (SFI) à Marseille, avec notamment un atelier sur les mécanismes de mort cellulaire.

