ACTUALITES
Les Bio-Rencontres
FNSIP… Une réponse aux
interroga1ons des internes !!
La réforme de la Biologie Médicale a rendu obscure la vision du mé2er de biologiste médical pour de nombreux internes
de la ﬁlière. Entre ceux qui ne se préoccupent pas de leur avenir, ceux qui le subissent, et ceux qui se dirigent vers des
carrières hospitalières, peu d’entres nous sont aujourd’hui capables de sor2r de l’internat en ayant des no2ons suﬃsantes
sur les contrats de travail, les salaires et autres pactes d’associa2on. Je ne parle même pas de maitriser ces no2ons,
mais juste de connaitre l’existence de ces probléma2ques et d’avoir des éléments de réponses. Et ce n’est pas le module
OGD qui devrait perme3re de répondre à ce besoin d’informa2on, d’autant plus que le contenu de ce dernier est très
disparate d’une interrégion à une autre, voire d’une ville à une autre quand il n’est pas commun.

C’est donc un peu par hasard, et parce que certains d’entres
nous sont un peu fêlé de la coquille (Si si !!…), que l’opportunité d’apporter des éléments de réponses a été permise.
En eﬀet, le bureau de la FNSIP a présenté le projet d’un Tour
de France à ses partenaires sur le concept de réunions pour
les internes en biologie médicale, en regroupant :
- des avocats spécialisés dans les transac>ons en biologie
médicale, pour toutes les ques>ons juridiques et pra>ques
- des intervenants de CMV-Médiforce (Groupe BNP Paribas)
pour tous les aspects ﬁnancements
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- des intervenants de Pharma-Team (Groupe GPM), pour
tous les problèmes liés aux risques de notre exercice et couverts par les garan>es de certaines assurances.
Comme vous l’aurez compris, le but était d’avoir des réunions avec des intervenants spécialisés sur les diﬀérents aspects de la biologie médicale, mais sur ce?e autre face?e
du mé>er de biologiste médical du privé ; ce versant inconnu, que l’on n’aborde pas durant notre internat et dont
on ne mesure l’importance que lorsque l’on est passé de
l’autre coté…
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Le projet a été salué par les diﬀérents protagonistes et c’est
ainsi que les « Bio-rencontres FNSIP » sont nées. Happy-End
diriez vous ? Mais ce n’est que le commencement…
Ainsi, au début du mois de Mars, la ville de Nancy s’est donc
proposée pour entamer ce tour de France des « Bio-rencontres FNSIP ». Le moins que l’on puisse dire c’est que si les
intervenants et les membres de la FNSIP étaient dans l’expecta>ve du déroulement de la première soirée, les internes eux, étaient présents et hormis ceux qui étaient de
garde, tous les internes en biologie nancéens avaient répondu à l’invita>on pour ce?e soirée.
La soirée s'est ouverte par un état des lieux de la profession
sur son versant privé qui a permis de démys>ﬁer un peu le
contexte et les perspec>ves, avec des chiﬀres venant du
terrain.

Anthony Léon (Nancy) a écrit :
« Les internes avec qui je me suis entretenu sont très sa3sfaits des réponses données qui correspondent à leur a4ente.
Le gros avantage est que l'on a dédiabolisé le milieu obscur
des avocats, banquiers et assureurs ce qui permet un dialogue plus ouvert avec eux. »
Caroline Brechet (Besançon) a écrit :
« …très très bons retours de la soirée:
- de la part des plus anciens internes qui connaissaient déjà
certains points abordés mais à qui la soirée a permis d'ap-
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Les discussions ont évolué par la suite sur les démarches
pour travailler dans un laboratoire (salariat ou associa>on)
avec orienta>on des ques>ons vers la BNP/CMV Médiforce
pour la par>e ﬁnancière à proprement parler et vers
GPM/PharmaTeam pour le coté assurance individuelle et
garan>es nécessaires à ce type de démarche.
Depuis, d’autres villes ont organisé ces soirées comme les
villes de Besançon, Dijon, Montpellier et Reims, et de nombreuses autres villes ont d’ores et déjà réservé une date.
On pourrait con>nuer d’essayer de vous convaincre, même
si on pense que nous n’en avons pas besoin après ça… Mais
c’est encore ceux qui ont par>cipé à ces « Bio-Rencontres
FNSIP » qui en parlent le mieux ! Voici une pe>te compila>on des retours que nous avons eus suite aux premières
soirées

prendre des détails techniques et de mieux comprendre les
diﬀérents statuts avec les avantages et inconvénients de
chacun
- de la part des nouveaux aussi, qui n'avaient pas vraiment
de vision de la biologie privée, et que la soirée a bien éclairés
(beaucoup de commentaires posi3fs de leur part en ﬁn de
soirée) »
Guillaume Berlie (Dijon) a écrit :
« -excellents retours des internes, quelle que soit leur année,
les anciens ayant pu poser des ques3ons précises concer-
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nant leur avenir immédiat, et les nouveaux des ques3ons
d'ordre un peu plus générales mais qui ont pu se faire une
idée du vaste monde de la biologie...
-excellents retours également des intervenants, notamment
des avocats, qui ont aimé l'interac3on avec tout le monde.
Ils n'ont même pas eu à ﬁnir leur présenta3on PowerPoint
(trop 'scolaire' à leur goût) tellement ils ont été bombardés
de ques3ons, et du coup il y a eu un vrai échange entre les
internes et eux...
Bref, que du posi3f, rien à jeter... »
Aurore Desmons (Reims) a écrit :
« Très bon retour des internes présents, la forme de présenta3on axée dès le départ sur des interven3ons communes

des avocats, des banquiers et des assureurs a permis d'éviter les présenta3ons "en 3roir". La plupart des points importants aux yeux des internes (condi3ons d'installa3ons,
statuts salariés / non-salariés, etc ...) ont été évoqués et les
intervenants présents ont su être très concrets dans leurs
réponses ... c'est exactement ce que l'on a4endait d'eux ! »
La plupart des commentaires que nous avons reçus, nous
ont conforté dans notre ini>a>ve. Vous êtes nombreux à
nous avoir demandé si nous referions ce tour de France. Le
bureau actuel ne peut pas s’engager pour le prochain bureau, mais il reste certain que ce type de demande trouvera
toujours un écho favorable auprès de la FNSIP et de ses partenaires.
VV

Les dernières dates à ne
pas manquer :
Rouen : le 5 juin 2012
Marseille : le 14 juin 2012
Paris : le 26 juin 2012
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