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 Présentation 
Fédération Nationale des Syndicats d’internes en Pharmacie et en Biologie 
Médicale 
 
Syndicat professionnel apolitique et aconfessionnel, géré par le régime de 
la loi de 1901 sur les associations 
 
24 villes hospitalo-universitaires accueillant des internes de pharmacie 
 
Plus de 1800 internes sur la France répartis sur quatre filières : 

Biologie médicale (BM) 
Pharmacie Hospitalière - Pratique et Recherche (PHPR) 
Pharmacie Industrielle et Biomédicale (PIBM) 
Innovation Pharmaceutique et recherche (IPR) 
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Fonctionnement  
Action s’appuyant sur les réseaux d’associations locales 
 
Adhésion à la FNSIP-BM par l’intermédiaire des associations 
locales (6€ par semestre et par interne – somme incluse dans 
la cotisation à l’association locale) 
 
Lien avec les adhérents : 

Le site internet www.fnsipbm.fr 
Twitter et Facebook 
Les listes de diffusion 
Assemblées générales, 3 fois par an (depuis 2007) pour débattre et 
décider de la position de la fédération sur différentes questions 
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Les assemblées générales 

3 fois par an  
150 à 200 internes de France 
 
Comité d’Administration (CA) de la FNSIP-BM 
 
Séance plénière – assemblée générale : actualités 
professionnelles, syndicales et étudiantes 
 
Séances par filière  
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Organisation 

Bureau national de 14 membres = « exécutif » 
Elu pour un an 
AG de mai/juin 

 
Comité d’Administration (CA) composé des 
représentants de chaque ville (voix 
proportionnelles au nombre d’adhérents) = 
« décisionnel » 
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Représentativité 

Commission Nationale de Biologie Médicale (CNBM) 
Commission Nationale des Etudes de Maïeutique, Médecine, 
Odontologie et Pharmacie (CNEMMOP) 
Commission nationale de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (CNESER) (via la FAGE) 
Conférence des Doyens des Facultés de Pharmacie de France 
 
Ministères de tutelle 

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé : DGOS et DGS 
Ministère de l’Enseignement Supérieur det de la Recherche : DGESIP 
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Les autres structures 

Etudiants : ANEPF et FAGE  
 
Internes : ISNI, ISNAR-IMG, SNIO 
 
Syndicats professionnels :  

Pharmacie hospitalière : Synprefh, SNPHPU 
Biologie médicale : SDB, SLBC, SNBH, SNBPCHU, SNMB… 
Praticiens hospitaliers : CPH, avenir hospitalier, INPH 
Officinaux  

 
Autres : Ordre des pharmaciens, LEEM, doyens, etc… 
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La réforme du 3ème cycle des études… 
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Petit glossaire 
MASS : Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
MESR : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
DGOS : Direction Générale de L’Offre de Soin 
DGESIP : Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
Professionnelle 
CNEMMOP : Conseil National des Etudes en Maieutique, Médecine, 
Odontologie et Pharmacie 
CNESER : Conseil National de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche 
-> représenté par la FAGE (on en reparle plus tard) 
CDD : Conférence des Doyens 
R3C : Réforme du 3ème Cycle 
ISNAR-IMG : InterSyndical Nationale Autonome Représentative de 
Médecine Générale 
ISNI : InterSyndical Nationale des Internes 
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Réforme 3ème cycle :  
les prérequis 

Réforme profonde et structurante 
Objectif de simplification des formations de 
santé 

Par l’harmonisation des structures 

Objectif de favoriser l’interprofessionalité 
Formation Spécialisé Transversale 
Formation de fin de cursus accessible à plusieurs 
DES/options/filières 

11 



Décret R3C 
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Sorti l’été dernier 
Articulation en 3 phases : socle, approfondissement et 
consolidation 
Possibilité de présentation de Formation Spécialisée 
Transversale 
Mise en responsabilité progrssive 

Phase Socle Phase d’approfondissement 
Phase de 

consolidation 
FST 

optionnelle 

Thèse 
d’exercice 

Mémoire de 
DES 



Réforme 3ème cycle :  
Historique (1) 

D. Porquet chargé du pilotage 
Maquettes des cycles longs (BM, PH et IPR) 
entamées très tôt 
BM avec la R3C médecine, application en 
novembre 2017 
PH et IPR en décalage, novembre 2018  
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Réforme 3ème cycle :  
Historique (2) 

Réception de la lettre de mission en octobre : 
volonté de réformer la totalité des 3ème cycles 
(court et long) avec réflexion sur le maintient de 
la dichotomie et l’entrée dans le cycle 
Réunion de concertation avec l’ANEPF et la CDD 
pour articuler notre réforme 
CNEMMOP de janvier : présentation des résultats 
préliminaires et demande de la DGOS et DGESIP 
de l’envoi d’une note pour consultation 
ministérielle 

14 



Réforme 3ème cycle :  
Arrêté et CDP 

27 février : réunion de concertation sur l’arrêté 
régissant la mise en place de la réforme 
Les pharma ne sont pas invités (internes, étudiants, 
doyens) 
Récupération du texte par l’ISNI, confirmation par 
l’ISNAR-IMG 
Deuxième réunion de concertation le 10 mars, 
toujours pas invité, approbation du texte en 
CNEMMOP le 17 mars et vote du texte en CNESER le 
21 mars 
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Réforme 3ème cycle :  
Arrêté et CDP 

Sorti d’un CDP avec la CDD et l’ANEPF pour insister 
sur l’importance de la concertation a propos d’un 
texte qui nous concerne directement 
« incruste » à la réunion d’hier matin 
Malheureusement pas possibilité de rester jusqu’à la 
fin (texte définitif avec analyse communiqué 
prochainement) 
Prise en compte des contributions pharma  
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« Assistant de 3ème cycle » 
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Statut de l’interne en 
phase de consolidation 

Philosophie de la réforme du troisième cycle 
des études médicales 

Progressivité de l’acquisition  des connaissances et 
des compétences tout au long du cursus 
En trois phases 

Concerne d’ores et déjà les futurs internes en 
biologie médicale 
Concernera les internes en PH et IPR après la 
réforme du troisième cycle des études 
pharmaceutiques 



Phase de consolidation 

Passage de la thèse1 

Délivrance du titre de docteur en pharmacie 
ou médecine 
Inscription à l’ordre des pharmaciens ou 
médecins2 
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1 art. R.632-23 code de l’éducation 
2 art. R.632-24 code de l’éducation 



Contexte 

Internat allongé pour certaines spécialités, 
notamment chirurgicales 

Accès au secteur 2 
Ancien chef de clinique3 

Ancien assistant des hôpitaux3 

« Ancien » = deux années de fonction effectives4 
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3 art. 35,1 convention médicale 
4 art. R.6152-537 CSP 



Nouveau statut 

Solution proposée 
Adaptée aux spécificités propres à cette phase 

Étudiant 
Progressivité de l’acquisition des compétences et 
connaissances 

S’inscrire dans la plus grande proximité possible 
avec un statut existant 

Assistant des hôpitaux 
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Où en sommes-nous? 

Projet de texte normalement pour le 1er mai 
Cette phase doit concilier autonomie 
croissante et poursuite de l’apprentissage 
selon le nombre de ½ journées de formation 
déterminée par les maquettes des spécialités 
Rémunération et avantages sociaux à définir 
Une année de phase de consolidation sera 
prise en compte pour l’obtention du titre 
d’ancien assistant des hôpitaux 
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Assistant de 3ème cycle 

• « proposer une rémunération et des avantages 
sociaux, à un niveaux équivalent à ceux des 
assistants de plein exercice de première année » 



Répartition géographique 
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Répartition géographique 
des internes 

Phase socle et approfondissement 
Choix des stages organisé au niveau de la 
subdivision 

Phase de consolidation 
Choix des stages organisé au niveau de la région 
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Subdivisions d’une 
même région 

Phase socle et approfondissement: 
Possibilité de faire deux stages dans une autre 
subdivision de la même région 
Possibilité de faire deux stages dans une région 
différente = inter-CHU 

26 



Choix des stages 

Phase socle et approfondissement 
Par ancienneté 
Par classement à ancienneté équivalente 

Phase de consolidation 
Les internes établissent une liste de 5 
vœux de stage agréés 
Les praticiens agréés maître de stage 
classent, par ordre de préférence, les 
internes les ayant sélectionnés 
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Evolution du Numerus Clausus  
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NC 

Décision du Conseil d’Administration du 10/03/2017 
 
Pharmacie Hospitalière : statu quo 

Biologie Médicale : augmentation 
Innovation Pharmaceutique & recherche : statu quo  
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Le temps de travail additionnel 
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Quésako? 

Déclaration de Marisol Touraine le 26 novembre 2016 à 
l’université de rentrée de l’ISNI 
 
« Heures supplémentaires » pour les internes 
 
Poursuite d’un objectif d’amélioration de la réforme du TT des 
internes de février 2015 
 
Prendre en considération les demi-journées supplémentaires 
effectuées en sus des obligations de service (10 demi-
journées hebdomadaires), au-delà de 48h hebdomadaires par 
trimestre 
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Réflexion 

Groupe de travail mené par la DGOS 
 
Concertation de l’ISNI, ISNAR-IMG, ANEMF et FNSIP-
BM 
 
Système calqué sur celui du temps de travail 
additionnel des séniors 
 
Entrée en vigueur au 1er novembre 2017 

AG FNSIP-BM – 10 et 11 mars 2017 32 



Rappel 

Décompte du temps de travail en DJ (demi-journées) 
 
Obligations de service : 10 DJ 

8 DJ en stage 
1 DJ universitaire + 1 DJ de temps personnel 
 

Réparties du lundi matin au samedi midi 
 

Respect du repos de sécurité 
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Modalités d’accès au TTA 

Volontariat 
Choix par l’interne avant l’entrée en fonction 
Possibilité de revenir à tout moment sur le choix de faire du TTA 
Refus définitif 

 
Ni un droit, ni un devoir 
 
Dispositif transitoire : les internes actuellement en poste 
pourront postuler à l’entrée en vigueur du texte 
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Décompte du TTA 

DJ réalisées au-delà des 8 DJ en stage dans le cadre 
des obligations de service 
 
Lissées sur le trimestre 
 
Maximum 15 DJ/trimestre 
 
Comptabilisé dans le tableau de service 
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Précisions 

Tous les services éligibles 
Pas de restriction de spécialité, hôpital ou 
service 
Négociations financières entre le service et les 
RH 
 
1 DJ = 65,01€ (1 demi garde) 
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Que se passe-t-il chez nos collègues?  
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Pourquoi nos copains les 
dentistes sont-ils en grève ? 

Les dentistes font certains actes à perte…  
Cotation trop basse par rapport à leurs frais de fonctionnement 

Radio 
Stérilisation 
Payer son assistante… 

Marisol Tourraine souhaite encadrer le prix des couronnes, 
implants… 

Ces actes plus rentables permettent de « rattraper » les actes à perte 
Participent à une économie locale 

Prothésistes français… 

Le plus simple serait alors de réévaluer les actes sous-cotés 
Mais l’assurance maladie ne veut pas… 
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Professions 
paramédicales 

Grève nationale le 7 mars, à l’appelle de l’intersyndicale de la 
fonction publique (CGT, FO, Sud) 
 
Principalement infirmières (grève le 24 janvier) et aides-
soignantes 
 
Dénoncent :  

Dégradation des conditions de travail 
Manque de moyen à l’hôpital   
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Pharmaciens 
Négociations conventionnelles 2017-2022 depuis le 2 février 
Rédaction de la convention collective des pharmaciens (modes de 
rémunération, activités…) avec l’assurance maladie 
Union syndicale (FSPO, USPO) relative 
Proposition: 

Transfert plus important de la marge réglementée vers l’honoraire de 
dispensation 
Nouveaux honoraires : analyse d’ordonnance, conciliation, observance… 
Amélioration des entretiens pharmaceutiques 

   
Mise en avant de la profession par la pharmacie clinique : 

rémunération à l’acte et non plus au nombre de boites 
vendues 
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Point Partenariats 
AG Dijon 

Le 11 Mars 2017 
Terry Hennache 
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Chugai 

Prix de thèse en collaboration avec SFPO : 
Pour tout travail en rapport avec l’oncologie 
Dépôt des dossiers jusque le 15 juillet 

 
Remise des prix au congrès d’octobre (11-13) : 

1er prix 1 500€, 2e prix : 1 000€ et 3e prix : 500€ 

 
Ensemble des infos sur le site de la FNSIP, rubrique 
« Actualités » 

Règlement, fiche d’inscription, contacts etc. 
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GPM 

Nouvelle campagne de promotion pour les RCP 
Gratuite pour tous les internes 
Nombreux cadeaux à gagner 

 
Remplacements  

Compris dans le pack Senois des Internes (Gratuit) 
Ne pas passer par la rubrique Remplacement du site 

 
Bourse de recherche 

Dépôt jusque le 31 mars. Jusque 20 000€ 

 
Prix de thèse pour l’AG d’octobre : plus d’infos en fin de 
journée 
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Feuillets de Biologie 

Un peu de retard… 
 
Réception des clefs sur les boîtes mail en fin mars / début 
avril 
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Banque 

• Arrêt du partenariat avec la BNP 
 

• En cours… 
 



Divers 

Biogaran Biosimilaire 
 
Binding Site 

 

eMEDECINimage 
e-larning parasito, hemato 
 

RéseauProSanté 
Financement des Observance via la publicité et les offres d’emploi 

 
Roche : arrêt du partenariat (ateliers CV / LinkedIn) 
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Merci de votre (in)attention 
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Point Communication 
Anas Gahbiche 

Congrès de la FNSIP-BM 
Dijon 

10 & 11 Mars 2017 



CDP de la FNSIP-BM 

24 octobre 2016: Autotests en officine: une réelle avancée en termes de dépistage ? 

16 décembre 2016: Exercice en pharmacies à usage intérieur: vers une dérogation à la 
dérogation ? 



CDP de la FNSIP-BM 

17 Janvier 2017 : Accréditation : Le cri d'alarme des biologistes médicaux !  

9 Mars 2017 : Une réforme des études pharmaceutiques sans les pharmaciens ? 



Le BiiP 

Le Bulletin d’Information des Internes en 
Pharmacie et Biologie Médicale 
Newsletter mensuelle de la FNSIP-BM 
Disponible sur le site fnsipbm.fr (/communication) 

Plusieurs parties : 
� Actualités  
� Pharmacie hospitalière 
� Industrie Pharmaceutique 
� Recherche 
� Biologie Médicale 
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Le BiiP 

Le Bulletin d’Information des Internes en 
Pharmacie et Biologie Médicale 
Newsletter mensuelle de la FNSIP-BM 
Disponible sur le site fnsipbm.fr (/communication) 

Plusieurs parties : 
� Actualités  
� Pharmacie hospitalière 
� Industrie Pharmaceutique 
� Recherche 
� Biologie Médicale 
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Gestion des listes de 
diffusion 

Diffusion des informations, des annonces de postes BM/ Pharma, le BIIP … 
Récapitulatif des listes de diffusion: 
FNSIP-BM CA élargi Î « Yahoo groupe » 
FNSIP-BM CA Î CA restreint : membres du CA 2016/2017 
FNSIP-BM Biologie médicale (Groupe de travail) : VPs BM 
FNSIP-BM Pharmacie hospitalière (Groupe de travail) : VPs PH-PR/PIBM 
FNSIP-IPR (Groupe de travail) : VPs IPR 
 
Mailings des adhérents : on a abandonné les GOOGLE et YAHOO groupes Î on passe par le site 
OVH  (+ pratique, + facile, listes à jour !) 

Internes BM: [fnsipbm_bm] 
Internes Pharmacie: [fnsipbm_ph] 
Internes IPR: [fnsipbm_ipr] 

G
oo

gl
e 
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ou

pe
 



L’Observance n°24 

Disponible dans votre welcome pack de l’AG de Dijon 
 
Plein d’articles intéressants :  

• La résistance aux antimicrobiens : une priorité de santé publique, quel rôle pour le 
pharmacien ? 

• R3C: ITW de Pr Bernard Muller (Président de la CDD) et Anthony Mascle (Président ANEPF) 

• PH: Ordonnance PUI, La pharmacie hospitalière : en vue d’une harmonisation européenne, 
Retour d’expérience sur un remplacement en PUI  

• PIBM: Un retour sur la soirée parrainage industriel, ITW de deux anciens internes PIBM 
• BM: Rapport sur la démarche d’accréditation des laboratoire de biologie médicale en 

France,  ITW du Dr Philippe Murat (Pharmacien inspecteur de santé publique de l’ARS Nouvelle-Aquitaine) , Retour 
sur les JBP. 

• Acteurs juridiques de santé : rôles et impacts pour les internes ? 
 
Si vous souhaitez partager une expérience avec les autres internes, n’hésitez pas à nous 
contacter pour le prochain numéro - 
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• La résistance aux antimicrobiens : une priorité de santé publique, quel rôle pour le 
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contacter pour le prochain numéro - 



Site internet 
www.fnsipbm.fr 

Vous y retrouvez toutes les informations de la 
FNSIP-BM 
Mis à jour régulièrement 
Nouvelles fiches de postes des stages en industrie 
  
 

http://www.fnsipbm.fr/stages-industriels-en-pibm


Site internet 
www.fnsipbm.fr 

Vous y retrouvez toutes les informations de la 
FNSIP-BM 
Mis à jour régulièrement 
Nouvelles fiches de postes des stages en industrie 
Carte  de France des M1, M2, DU, DIU    
 

http://www.fnsipbm.fr/formation-par-ville


Réseaux Sociaux 

    Twitter : 1476 followers 
 

 

Abonnez-vous  
Tweetez-nous 

@fnsip 

#AGDijon17 



Réseaux Sociaux 

    Twitter : 1476 followers 
         
Page Facebook : 2135 abonnés 
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Réseaux Sociaux 

    Twitter : 1476 followers 
         
Page Facebook : 2135 abonnés 
         
        Linkedin 
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Abonnez-vous  
Tweetez-nous 

@fnsip 



Pourquoi devenir VP Com’ ?! 

C’est un poste INDISPENSABLE 
 

Plein de rencontres très riches et intéressantes 
 

On est au courant de tout ce qui se passe  
 
Fenêtre de la FNSIP-BM auprès des internes (beaucoup de 
mails partent d’ici  ! … + de 7000) 
 
Missions : gérer les listes de diffusions, le site internet (avec 
possibilité de faire appel au webmaster en cas de problème), les 
annonces de postes, L’Observance, le BIIP, les réseaux 
sociaux,  
 
 
 
 

Viens donc me parler ce soir autour d’un verre  -  

 
 

Alors si tu es intéressé par l’associatif, si tu as des valeurs fortes et que tu veux les 
défendre alors ce poste est pour toi -  



Merci de votre attention 

Une bonne AG à tous !!! 

Congrès de la FNSIP-BM 
Dijon 10 & 11 Mars 2017 



Point Trésorerie 
Jean-Sélim DRIOUICH 

AG de la FNSIP-BM  
DIJON 

11 Mars 2017 
 

 
Ce point trésorerie vous est offert par:  

« Les AM’IPR » 
 « L’avenir de la pharmacie » 
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Adhésions 
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Combien ?  

 6 € / interne / semestre 
 
Liste nominative des adhérents   

fichier excel (filière et mail) (bio med et bio ph) 
envoyer à tresorerie.fnsipbm@gmail.com 

 
On est à jour!!!!!! 



Adhésions hiver 
2016/2017 

BIO : 546 
Pharma: 514  
Médecine: 32 

 

PH : 924 
PHPR: 912 
PIBM: 9  

 

IPR : 125 
 11 Mars  2017 

1595 ADHERENTS 

Bio  
34% 

PH 
58% 

IPR  
8% 



Voix au CA 
Comment c’est calculé? 

Association: 1 
Tout les 70 adhérents: 1 supplémentaire 

70 140 210 280 350 420 etc… 
 

Paris: 5 voix 
Marseille: 3 voix 
Caen, Lille, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse : 2 voix 
Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Clermont, Dijon, 
Limoges, Nancy, Nantes, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Tours: 1 voix 
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Subventions FNSIP-BM 
La FNSIP-BM verse à chaque association locale : 

 
6 € / interne / an (moyenne des internes cotisants des 2 derniers semestres) 

 
+ somme liée aux partenariats locaux 

500€ si partenariat avec GPM ET Banque 
300€ si partenariat avec GPM OU Banque 
100€ en l’absence de partenariat 

 

Versée l’été prochain 
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Les administrateurs 
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Remboursement des frais de déplacement au CA 

1 remboursement par voix au CA 
• Pour les déplacements en train : à 100% du tarif de 

seconde classe 
• Pour les déplacements en avion : sur la base du tarif 

économique et dans la limite de 200€ 
• Pour les déplacements en automobile : au maximum 35 

centimes du kilomètre  

 



Les administrateurs 
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Justificatifs acceptés 

• Pour le train :  
– original du billet (scan) ou justificatif de voyage SNCF (e-billet) 

ou billet iDTGV 

• Pour l’avion :  
– original du billet  

• Pour la voiture :  
– tickets de péage + tickets d’essence + note de frais (Mappy ou 

ViaMichelin)   
– si vous êtes passés par blablacar : justificatif du prélèvement + 

attestation sur l’honneur. 

 



Organisation congrès 

La FNSIP-BM aide l’organisation : 
Hôtels (sans les petits dej) 
15€/interne sur les 40€ d’inscription 
Subvention ville organisatrice : 2000 €         

 

Calendrier:  
19-20 Mai 2017 : Toulouse 
Octobre 2017 : Lille 
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Merci pour votre attention 
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