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LA FNSIP, qui représente l’ensemble des internes en Pharmacie, défend notre Internat au sein de la jungle académique que cons>tue le monde de l’enseignement supérieur (voir schéma ci-dessous). En eﬀet l’interne en
Pharmacie est sous la cotutelle de deux ministères : le Ministère des Aﬀaires Sociales et de la Santé (côté CHU)
et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (pour toute la par>e académique de l’internat :
les cours de DES à la fac). C’est sur ce?e par>e universitaire que nous allons nous concentrer.

L’interne est un « Pra4cien en forma4on spécialisée ». Ce5e phrase, extraite de l’ar4cle 61532 du Code de la Santé Pu
blique, vient nous rappeler que nous sommes encore étudiants en forma4on ini4ale. Et si cela ne suﬃt pas, ce sont les
services de scolarité de vos UFR de Pharmacie respec4ves qui s’en chargent chaque année, vous rappelant vos obliga4ons
pécuniaires auprès de l’Université. Nous vous proposons donc ce5e pe4te synthèse qui n’a que pour ambi4on de vous
ramener à vos jeunes années d’insouciance (avant l’internat donc), et de vous informer sur les diﬀérents changements
ayant eu lieu et les évolu4ons à venir que sont suscep4bles de subir encore nos chères études dans un futur plus ou
moins proche.

Quand les internes
redeviennent étudiants …
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1/ Date du concours de l’internat en Pharmacie
Les moins jeunes d’entre nous s’en souviennent sûrement,
il fut un temps où l’été suivant la ﬁn de la quatrième année
de Pharmacie n’était pas le meilleur de notre vie loin s’en
faut. Le concours de l’internat se déroulait alors au mois de
septembre et en deux par>es, une zone nord et une zone
sud pour une prise de poste eﬀec>ve 14 mois plus tard. Sur
une volonté d’harmonisa>on avec l’internat de médecine,
le concours de l’internat en Pharmacie fut décalé au mois
de mai pour la première fois en 2009 (avec le main>en des
2 zones) pour une prise de fonc>on le mois de novembre
suivant. Et enﬁn depuis mai 2012, un concours unique a
remplacé les deux concours nord et sud. Mais la réforme
des études selon le processus de Bologne avec un cursus
LMD spécialisant pourrait revoir ce?e organisa>on. Sur la
base de l’hétérogénéité des ﬁlières de forma>on au
concours de l’internat entre les UFR et dans l’op>que de réorienter sans perte d’année les étudiants non-reçus au
concours, la conférence des Doyens propose donc de déplacer le concours de l’Internat en décembre de la 5ème
année de Pharmacie en vue de la première promo>on issue
de la PAES (Première Année d’Etudes de Santé). Il y aurait
donc un concours en mai 2014 (pour une prise de fonc>on
en novembre 2014) puis un concours en décembre 2014
(pour une prise de fonc>on en novembre 2015) avant régula>on. Sur ce?e proposi>on, la FNSIP s’est posi>onnée en
éme?ant la crainte de voir ressurgir le ﬂéau des postes nonpourvus en novembre dont nous nous é>ons pourtant débarrassés avec le déplacement du concours en mai.
Cependant, la période « libre » de forma>on spéciﬁque à la
prise de fonc>on d’interne que cons>tuera le deuxième semestre de la 5ème année (année M2) sera l’occasion pour
les futurs internes de préparer au mieux un éventuel futur
cursus de recherche avec la possibilité de ﬁnaliser un Master 1 et même prospecter en vue d’un Master 2 recherche
dès leur 1er semestre, perspec>ve d’autant plus intéressante pour les futurs internes de DES IPR.

3/ L’école Fernando Pessoa
Il faut bien l’avouer, la mode est au vide juridique. Que l’on
parle de l’école Fernando Pessoa, antenne d’une faculté privée portugaise dispensant des forma>ons de quelques professions de santé, ou de l’autorisa>on de la vente de
certains médicaments sur internet, force est de constater
que compter sur la déontologie ou sur le respect de « l’esprit d’une Loi » est une croyance dépassée. Tellement dépassée qu’il a fallu, pour jus>ﬁer l’interdic>on de s’installer

2/ Réforme des études de Pharmacie
Vous en avez tous entendu parler et elle est bel et bien en
marche : nous sommes presque les dernières promo>ons
qui pourront radoter en racontant que « de notre temps,
les études de pharmacie cons>tuaient un tronc unique ! ».
Depuis septembre 2010, la PAES a fait son chemin et la première promo>on est maintenant en troisième année (nouvellement Licence 3), non sans mal. Le programme de PAES
s’étant largement fait phagocyté par le programme de l’ancienne première année de médecine, les étudiants reçus et
choisissant les études de pharmacie semblent manquer
cruellement de bases en deuxième année, et nos enseignants et Doyens ne peuvent que déplorer un taux faramineux de 20% de redoublement encore ce?e année en
Licence 2 (avec un taux de ra?rapage frôlant les 80% dans
certaines villes). Faut-il pour autant reme?re en cause l’ensemble de ce?e réforme ? La ques>on n’est plus là. Isoler
nos études, au-delà d’envoyer un signal fort de repli et de
frilosité aux instances de l’enseignement supérieur et à l’ensemble de nos confrères professionnels de santé, pourrait
également à terme porter a?einte à l’intégrité des études
de Pharmacie en les dénaturant du « label Santé ». Il s’agit
donc de se poser les bonnes ques>ons, pour autant qu’on
nous en laisse le temps ! Voilà la PAES à peine lancée que la
machine à réforme est en marche et que l’on nous annonce
un grand projet de Licence Santé. Les dernières Assises de
l’enseignement supérieur (pour laquelle la FNSIP avait rédigé une contribu>on que vous pouvez retrouver sur notre
site internet) ont formulé plusieurs proposi>ons, concourant pour l’instaura>on de ce?e Licence Santé, mais possiblement sans concours en ﬁn de première année. Ce cher
concours, in>mement lié au numerus clausus et à la démographie des professions de santé en France, pourrait alors
laisser place à plusieurs sélec>ons successives au sein d’une
licence généraliste qui fait déjà bondir les Doyens des UFR
de sciences. À suivre …

Ce versant de la représenta>vité de la FNSIP est moins connu. Et c’est le travail de l’ensemble des administrateurs et bureaux
na>onaux successifs de la FNSIP qui nous permet aujourd’hui d’être représenta>fs et écoutés auprès du monde de l’enseignement supérieur et donc de celui de l’université. Le temps est aux réformes et aux grandes réﬂexions, cet ar>cle vient
faire le point sur les gros dossiers en cours :
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5/ Le DES de Pharmacie
Le temps passe, et voilà que la première promo>on d’internes en DES de Pharmacie ﬁnira ses quatre années d’internat en octobre prochain. Une ques>on posée fut celle de
la forme du diplôme délivré par nos UFR de Pharmacie respec>ves selon l’op>on choisie en niveau 2 : ces diplômes
seront-ils diﬀérents en fonc>on de ladite op>on ? Dans un
souci d’an>cipa>on et de cohérence, la FNSIP a saisi la
conférence des Doyens de Pharmacie sur ce?e ques>on, et
nous avons convenu de la délivrance d’un diplôme unique
de « DES de Pharmacie », de même que le DES de Biologie

4/ Le projet de refonte des Diplômes d’Etudes Spécialisées
Dans le cadre des travaux de la Commission Na>onale de
l’Internat et du Post-Internat (CNIPI), qui avait pour mission
ini>ale de répondre aux probléma>ques du post-internat
en médecine (Décret n° 2009-272 du 9 mars 2009 rela>f à
la Commission na>onale de l'internat et du post-internat),
il est envisagé très sérieusement une refonte de nombreux
DES du troisième cycle des études médicales. Le DES de Biologie Médicale étant ancré entre les deux forma>ons ini>ales de médecine et de pharmacie, il sera bien
évidemment à l’ordre du jour de la réforme. Que ce soit
l’évolu>on des diﬀérents niveaux ou encore l’intégra>on
pleine et en>ère d’une UE Assurance Qualité dans le DES
de biologie médicale, nous n’avons au jour d’aujourd’hui encore aucune piste quant à l’orienta>on de la réﬂexion. La
récente promesse du ministère de nous intégrer à ce?e
CNIPI nous permet cependant d’aﬃrmer aujourd’hui que la
FNSIP sera par>e intégrante des débats, ce qui est on ne
peut plus jus>ﬁé.

pour ce?e université privée rebap>sée EFP, en passer par
certaines contradic>ons administra>ves. Le >tre ini>al
d’Université a été interdit, et notre Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche s’est retrouvée obligée
d’invoquer une « erreur de stagiaire au rectorat » pour jus>ﬁer l’interdic>on pour l’EFP de maintenir son antenne en
France, et plus précisément à Toulon. Ce pauvre stagiaire
aurait oublié d’enregistrer les parcours proposés par l’EFP…
Quoi qu’il en soit, ce?e dernière a été interdite en France,
ce que nous soutenons sur le principe de l’égalité des
chances (ce?e école détournait le « numerus Clausus, demandait des frais lors de l’inscrip>on en « Pharmacie » à
hauteur de 9500€ par an et fournissait, selon nos collègues
portugais d’autres Universités, une forma>on de piètre qualité). Reste à ne pas oublier les quelques égarés qui s’étaient
déjà acqui?és auprès de l’EFP de ces droits d’inscrip>on
exorbitants.
L.L., F.S.

Médicale ne diﬀérencie pas une forma>on polyvalente
d’une forma>on spécialisée lors du niveau 2.
Voilà donc ces quelques points éclaircis pour vous, et qui
vous donneront un aperçu des travaux auxquels nous
sommes constamment conviés et par>cipons le plus ac>vement possible. Le monde de l’enseignement supérieur vous
accompagnera inévitablement, que ce soit jusqu’à la thèse
d’exercice pour certains, ou au-delà pour d’autres. Ce
monde n’est jamais très loin, et ce pe>t résumé mêlant
ﬂashbacks estudian>ns et réﬂexions sur l’avenir de nos diplômes nous paraissait digne d’intérêt.
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Les Campylobacters, par le Dr. Francis Mégraud, médecin bactériologiste au CHU de Bordeaux.
Depuis 2002, il existe en France deux réseaux de surveillance des Campylobacters. Il a ainsi été iden>ﬁé entre 2003 et
2010, 22245 souches de Campylobacter (79% de C.jejuni ; 15% de C.coli ; 4% de C.fetus). C.jejuni est majoritairement

Les JBP sont l’occasion pour de mul>ples intervenants de présenter les résultats de leurs travaux et les avancées plus générales dans leurs disciplines respec>ves, chacun s’eﬀorçant de rendre sa présenta>on accessible, actuelle et en lien avec
les nouveaux automates et ou>ls de diagnos>c. L’ensemble des biologistes présents, et notamment les jeunes internes
que nous sommes, avons pu prendre la pleine mesure des avancées scien>ﬁques et de l’actualité médicale des diﬀérentes
disciplines qui composent notre spécialité. Aﬁn de sa>sfaire votre soif de connaissances, nous vous proposons donc un
bref résumé de deux conférences.

Chaque année ont lieu les Journées de Biologie Pra4cienne (JBP), grâce à Madame MarieFrançoise GaudeauToussaint,
directrice scien4ﬁque de ces Journées. Les 46ème JBP se sont tenues les vendredi 7 et samedi 8 décembre 2012, à la
Maison de la Chimie à Paris. La journée du vendredi est axée sur le versant pra4que de la biologie. Deux thèmes ont re
tenu notre a5en4on pour ce5e synthèse : la surveillance du Campylobacter, et l’actualité sur le paludisme. La journée
du samedi est quant à elle en4èrement consacrée à l’actualité de la biologie médicale avec ses deux sujets phares : la réforme
de la biologie médicale et l’accrédita4on.

46ème Journées de
Biologie Praticienne :
une savante rencontre avec
l’actualité
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