DOSSIER
Retour sur le Congrès des
Internes en Pharmacie à Paris
Du 26 au 28 mars dernier, les Internes en Pharmacie du SIPHIF (Syndicat des Internes en Pharmacie des
Hôpitaux d’IledeFrance) ont accueilli le premier des trois congrès 2010 de la FNSIP. Près de 400 par3cipants
ont répondu présents pour cet évènement qui a mobilisé pendant 6 mois une armée de SIPHIFiens mo3vés.

Première étape : le Conseil d’Administra.on
Dès le vendredi après-midi, les membres du Conseil d’Administra>on (CA) de la
FNSIP étaient a?endus à l’Hôtel Le Méditel, pour tenir séance dans une salle gracieusement mise à notre disposi>on par notre partenaire, le Groupe Pasteur
Mutualité. Le CA est cons>tué des présidents de villes et des membres du bureau
de la FNSIP et se réunit 4 fois par an pour faire le point sur le trimestre écoulé.
Les 10 membres du bureau ont ainsi rendu compte de leurs ac>ons dans une
actualité chargée: rénova>on du site internet, mise en place d’un nouveau partenariat, réforme de la Biologie Médicale, par>cipa>on aux ac>vités de la FAGE
(Fédéra>on des Associa>ons Générales Etudiantes), réforme des statuts de
l’interne, réforme des DES Pharmaceu>ques… Puis il a été demandé à chaque
président de donner des nouvelles de sa ville, qu’il s’agisse de l’organisa>on de
manifesta>ons ludiques fes>ves (soirée, week-end ski…), de l’organisa>on de
réunions ou de soirées d’informa>ons, ou des diﬃcultés rencontrées lors de la
mise en place de la réforme des DES pharmaceu>ques, lors des choix de postes,
des réunions d’agréments (CROP, CRAP…) et des rela>ons locales avec d’autres
syndicats. Après plusieurs heures de discussions passionnantes, les membres ont
pu aller rejoindre leurs collègues dans le 11e arrondissement de la capitale au
Panic Room, pour la soirée d’accueil du vendredi.
Au Panic Room, les congressistes de toute la France ont eu l’occasion d’écouter
un concert live (les Pet Trap) et un DJ Set (Sao Paulo Punks) tout en sirotant le
punch oﬀert par les SIPHIFiens.

Une journée studieuse
Dès 8h30 le samedi ma>n, tous les internes étaient a?endus
à la Faculté de Pharmacie Paris Descartes, près des Jardins
du Luxembourg, pour une journée de conférences d’informa>on scien>ﬁque et professionnelle, ainsi que pour la
tenue de l’Assemblée Générale de la FNSIP, qui se réunit 3
fois par an à l’occasion des Congrès. L’arrivée des 400 par>cipants dans le Hall d’Honneur de la Faculté était impressionnante. Heureusement que les SIPHIFiens avaient prévu
une équipe de choc pour s’assurer du bon déroulement de
la journée, depuis l’accueil des par>cipants, jusqu’au
rangement ﬁnal, en passant par le service des repas !
C’est la doyenne de la faculté, le Pr Mar>ne Aiach, qui nous
a fait l’honneur d’ouvrir ce congrès par un discours, nous
encourageant à exercer nos mé>ers avec passion et à saisir
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l’opportunité que cons>tue l’intégra>on des disciplines
pharmaceu>ques au Centre Hospitalo-Universitaire (CHU).
Puis ce fut au tour de Raphaël Bérenger, président de la
FNSIP, de s’adresser à l’ensemble des internes et d’ouvrir
ainsi l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale permet
aux membres du bureau na>onal de présenter à nouveau
leur bilan pour le trimestre écoulé mais ce?e fois devant
l’ensemble des adhérents. A l’issue de ce?e assemblée,
deux anciens membres de la FNSIP, les Drs Fabien Despas et
Julien Fronsart, sont venus présenter aux internes le syndicat qu’ils viennent de cons>tuer : la Fédéra>on Na>onale
des Syndicats de Pharmaciens et Biologistes Assistants
Hospitaliers (FNSPBAH).

DOSSIER
Pendant la première pause, les congressistes ont pu se
restaurer et visiter l’exposi>on de posters : une trentaine
d’internes ont exposé leurs travaux et concouru pour
obtenir le premier prix du concours de poster, organisé pour
la troisième année consécu>ve. De plus, durant toute la
journée, en parallèle des conférences, les internes qui le
souhaitaient ont eu la possibilité de bénéﬁcier d’un entre>en individuel de relecture de CV dans le cadre de l’atelier
co-organisé par le SIPHIF et le laboratoire Roche, partenaire
du congrès. Cet atelier a été très apprécié et nous espérons
pouvoir renouveler l’expérience lors d’un prochain congrès.
La dernière conférence de la ma>née a été assurée par le
Dr Pascal Paubel, chef de service de la Pharmacie de
l’Hôpital Sainte-Anne à Paris. Le Dr Paubel a proposé aux
internes, une explica>on de texte sur la loi Hôpital, Pa>ents,
Santé, Territoire votée en 2009 : quelles sont les
conséquences de ce?e loi sur notre pra>que à
l’hôpital.
Après le déjeuner, l’après midi « Pour comprendre les enjeux
de demain » a été ouverte par le discours de Madame la
Ministre Roselyne Bachelot-Narquin (Ministère de la Santé
et des Sports) ; la Ministre n’a pas pu se déplacer pour
l’occasion mais elle a tenu à enregistrer un discours à notre
inten>on, qui a été diﬀusé sous forme de vidéo (lire le texte
intégral du discours page 10). Pour l’occasion, la FNSIP avait
invité l’ensemble des internes (adhérents, ou non, Médecins
ou Pharmaciens) et des jeunes professionnels (du secteur
public ou privé). Ainsi plus de 450 jeunes ont pu partager
l’amphithéâtre avec les journalistes et quelques séniors
venus pour l’occasion.
Ensuite, les internes se sont partagés en 2 amphis, selon leur
ﬁlière. Les internes de la ﬁlière Biologie Médicale ont par>cipé à une table ronde « Réforme et Accrédita>on » ayant
pour objec>f de dresser le bilan de la réforme votée en
Janvier 2010, en présence du Dr Michel Ballereau et du
Dr Anne-Marie Gallot, à qui les futurs jeunes biologistes ont
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pu poser leurs ques>ons et faire part de leurs inquiétudes
pour l’avenir. L’après midi Biologie s’est terminée par une
conférence sur les possibilité de stages humanitaires pendant l’internat, assurée par le Dr Cécile Angebault, qui a
réalisé un stage en Afghanistan et un autre au Cambodge
durant son internat.
Côté Sciences Pharmaceu>ques, les internes du SIPHIF ont
réuni des représentants des secteurs hospitalier
(Dr Véronique Lecante, CHI Montreuil) et industriel
(Dr Pascale Cousin et Dr Cécile Bard) pour une conférence
sur le Disposi>f Médical, secteur peu connu des internes et
pourtant en plein développement. La deuxième conférence
portait sur la Pharmacie Clinique : des pharmaciens du
Canada (Dr Jean-François Bussières) et de Belgique
(Dr Michel et Dr Artoisenet) sont venus nous faire part de
leur expérience et le Dr Prot-Labarthe nous a donné son
point de vue sur l’applicabilité de ses méthodes en France,
où la pra>que est encore peu développée. Pour ﬁnir, les
pharmaciens du Syndicat Na>onal des Radiopharmaciens,
nous ont proposé de dresser un panorama de la Radiopharmacie : quelle forma>on, quels débouchés, quelles
perspec>ves.
En ﬁn d’après-midi, tous les Congressistes ont de
nouveau été réunis pour une présenta>on des partenaires
permanents de la FNSIP : le Dr Gaudeau, président du
Groupe Pasteur Mutualité et Jean-Michel Nies, représentant
de CMV Médiforce.
Et pour conclure la journée, les premiers prix de poster ont
été remis aux deux internes gagnants :
- En Sciences Pharmaceu>que, Isabelle ALLEMAN,
interne à Marseille, a remporté une inscrip>on au
prochain congrès de l’European Society of Clinical
Pharamacy à Genève en novembre 2010.
- En Biologie Médicale, Magali HYPOLITE, interne à
Montpellier, a remporté une inscrip>on aux prochaines
Journées Na>onales d’Infec>ologie

DOSSIER
Une soirée de folie

Paris by pluie

Après ce?e studieuse journée, les congressistes avaient bien
mérité le dîner de gala et la soirée dansante oﬀerts par le
SIPHIF dans les salons de l’Espace Vianney sur le Quai de la
Rapée (près des hôtels aﬁn que chacun puisse rentrer sur ses
2 jambes (ou pas)). Les internes ont une fois de plus rivalisé
d’imagina>on pour remporter le trophée du meilleur déguisement sur le thème « Nos régions ont du talent ».

Au pe>t ma>n, plus de 130 courageux se sont retrouvés sur
les quais du square Vert-Galant pour un brunch ﬂo?ant et une
visite de Paris en vede?e (les 270 autres, on a?end que vous
nous racon>ez vos exploits de la nuit sur FNSIP.fr !).
Les fêtards de la nuit précédente se sont ainsi sagement mêlés
aux touristes sur le bateau. La pluie était de la par>e mais
l’ambiance chaleureuse aussi et la conférencière en herbe a
même eu droit à une standing ova>on des pharmaciens !
Après quelques mots de remerciement de la présidente du
SIPHIF, Assia Mitha, les congressistes sont rentrés dans leurs
régions respec>ves, non sans s’être promis de se retrouver en
juin à Grenoble. Les SIPHIFiens quant à eux se sont soudain
sen>s tout drôle : après ces 6 mois de folie organisatrice, ça y
est c’était fait, ﬁnis les centaines de mails quo>diens, les devis
à étudier, les erreurs de livraison, les ges>ons de plannings
impossibles, les réunions et rendez-vous à la chaîne… Quand
est-ce qu’on remet ça ?! S.D.

On se souviendra longtemps du changement de couleur du
gérant de la salle en voyant débarquer les choux d’Alsace, ….
et bien-sûr les danseuses de revues parisiennes. Le chahut fut
quelque peu réprimé pendant le repas et l’image « grande
classe » des salons Vianney fut légèrement entachée par
l’absence de pe>tes cuillères au dessert… mais heureusement
une fois le repas terminé, les internes « label rouge origine
garan>e » ont pu s’adonner à un joyeux mélange de terroirs,
sur des musiques plus ou moins tradi>onnelles !

1) Le discours de Madame la Ministre de la
Santé Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Monsieur le Président, cher Raphaël
Bérenger,
Madame la Doyenne, chère Mar1ne
Aiach,
Mesdames messieurs présidents des
syndicats,
Mesdames messieurs,
Chers amis,
Le programme que propose votre
congrès cet après-midi démontre à quel
point les ﬁlières de mé>ers auxquels
vous vous des>nez se situent au cœur de
l'actualité du système de soin. Je pense
bien-sûr à l'importante réforme de la
biologie médicale, mais je pense également aux chan>ers qui a?endent les
pharmaciens hospitaliers, notamment
celui de la traçabilité des disposi>fs
médicaux, et de la mise en place d'une
démarche d'évalua>on, démarche indispensable pour répondre à l'exigence de
qualité des soins des usagers de notre
système de santé.
Je ne pourrai malheureusement pas être
parmi vous pour déba?re de ces thèmes
cet après-midi, mais je tenais à évoquer
en quelques mots, ce qui a mo>vé ces

chan>ers qui accompagneront vos choix
professionnels et dont vous serez, et êtes
déjà, les principaux acteurs.
L'objec>f que j'ai poursuivi au travers de
la réforme de la biologie médicale
s'explique simplement : "donner à
chacun, l'accès partout en France, à une
biologie médicale de qualité prouvée, en
ville comme à l'hôpital". La biologie
médicale est une étape cruciale du
parcours de soin, elle est déterminante
pour le diagnos>c et le suivi thérapeu>que du pa>ent. L'évolu>on des
connaissances et des techniques de
biologie médicale rendent indispensable
l'évolu>on structurelle de ce?e discipline. Il n'est plus possible pour un
prescripteur de maîtriser la totalité de
l'évolu>on des connaissances en
biologie. Il était donc tout à fait nécessaire de renforcer le dialogue entre
biologistes médicaux et médecins
cliniciens pour le choix des examens et
l'interpréta>on biologique des résultats.
La voix que j'ai retenue est donc celle
d'une médicalisa>on renforcée de
ce?e discipline, ce?e médicalisa>on
concourra à l'eﬃcacité accrue de la
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biologie et à une maîtrise des volumes
par une juste prescrip>on sur la base de
référen>els publiés.
Il me semblait par ailleurs plus que
jamais indispensable de garan>r en
permanence la ﬁabilité des examens de
biologie médicale, la modalité que nous
avons choisie est celle qui est reconnue
interna>onalement, c'est à dire l'accrédita>on. Je veux surtout que ce?e
réforme, que Michel Ballereau, et le
Dr Gallot vous présenteront plus en
détail dans quelques instants, améliore
au ﬁnal le service rendu pour les
pa>ents. Pour cela, je sais pouvoir
compter sur ceux d'entre vous, qui se
des>nent, ou qui se spécialisent déjà
dans ce?e voie, et qui sauront se
montrer à la hauteur des ambi>ons de
ce?e réforme cruciale pour notre
système de santé.

DOSSIER
Je souhaite également, brièvement, vous
parler des évolu>ons, concernant ceux
d'entre vous dont la carrière professionnelle se situera principalement à
l'hôpital. La conﬁance dans notre
système de santé se gagne chaque jour,
et les usagers a?endent de nous qu'on
leur garan>sse des soins de qualité, avec
des condi>ons de sécurité maximale.
Pour répondre à ce?e préoccupa>on
collec>ve, il m'a paru indispensable
d'instaurer une démarche qualité pour le
circuit du médicament et des disposi>fs
médicaux à l'hôpital. J'ai voulu ainsi que
chaque établissement soit doté de
nouvelles instances, et de nouvelles
règles de gouvernance, qui seront directement impliquées dans la déﬁni>on et
le suivi des objec>fs qualité du circuit du
médicament et des disposi>fs médicaux

stériles. Chaque établissement devra se
doter d'un système de management de
la qualité qui devra être évalué régulièrement et amélioré. Ce disposi>f
perme?ra d'iden>ﬁer, et d'analyser les
signalements d'évènements graves et les
erreurs liées aux médicaments aﬁn d'y
apporter des solu>ons rapides permettant à chaque fois d'élever le niveau de
qualité. Vous serez au cœur de ce disposi>f, et je sais que votre mobilisa>on
personnelle perme?ra, plus sûrement
qu'autre chose, d'éviter à l'avenir les
erreurs tragiques d'administra>on de
médicaments qui se sont produites ces
dernières années.

vos mé>ers quels qu'ils soient, seront
plus que jamais marqués par la double
exigence de qualité des soins rendu et de
responsabilité du professionnel de santé.
Je ne doute pas que vous aurez à cœur
de vous inves>r avec passion dans vos
mé>ers pour la santé de nos
concitoyens.
Mais, au ﬁnal, seule l'implica>on de
chacun d'entre vous, de chacun d'entre
nous, perme?ra à notre système de
soins de tenir toutes ses promesses.
C'est à vous qu'il revient de le faire vivre.
C'est à vous qu'il incombe de l'améliorer
chaque jour.

Ces deux chan>ers n'épuisent bien
évidemment pas l'actualité de votre
ﬁlière. Il semble toutefois évident que

Je vous souhaite un très bon congrès, et
vous remercie de votre a?en>on et de
votre travail. »

2) Le discours d’ouverture du Président
de la FNSIP Raphaël BERENGER
Samedi 27 mars. Un aller simple vers l’avenir !
« Madame la Doyenne, Mesdemoiselles
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Chers adhérents, chers amis,
Bonjour à tous, merci à tous d’avoir
répondu présent, dans ses locaux de la
faculté de Pharmacie de Paris Descartes.
Un grand merci à Madame la doyenne,
Mar>ne AIACH, pour son hospitalité en
ses murs.
C’est un immense plaisir de vous retrouver, vous tous, dans la perspec>ve d’une
journée inoubliable.
Comme je le disais précédemment,
aujourd’hui est un grand jour pour nous.
Ce?e journée est l’occasion de partager
ensemble bien plus que quelques heures.
Je tenais à adresser toutes mes félicita>ons et un énorme merci à l’équipe
organisatrice, le SIPHIF, qui nous a
concocté un congrès inoubliable grâce à
ses partenaires, que je remercie
également. Si je ne peux pas me
perme?re d’oublier l’ensemble du
bureau de la FNSIP dans mes remerciements, je crois qu’il est primordial de
féliciter l’inépuisable mo>va>on de vos

représentants locaux.
Et puis le meilleur pour la ﬁn : vous tous.
Tout d’abord, vous avez fait le déplacement, c’est un vrai signe responsable, et
d’engagement de la part de chacun
d’entre vous. Et puis vous par>cipez
toujours pour nous aider à modeler nos
décisions, par mail, sur nos groupes de
travail électroniques, ou directement sur
notre site internet.
La FNSIP a pour voca>on de vous
représenter démocra>quement, par
l’intermédiaire de vos organisa>ons
locales. Mais aujourd’hui, une fois de
plus, nous allons plus loin. Nous avons
voulu vous oﬀrir l’occasion de déba?re
des grands sujets. De plus, vous découvrez aujourd’hui le deuxième Hors Série
de votre magazine : L’Observance, Hors
Série numéro 2.
Bien entendu, l’avenir se prévoit à la
l’avance, et c’est pourquoi nous
négocions des avantages ciblés et spéciﬁques aux internes en Pharmacie, auprès
du Groupe Pasteur Mutualité, qui par
ailleurs a accueilli gracieusement notre
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Conseil d’Administra>on hier, et qui est
représenté aujourd’hui par son
Président, le Dr Bruno Gaudeau, qui nous
fait l’honneur d’être parmi nous, ainsi
qu’avec le groupe CMV Médiforce BNP
Paribas, représenté par Monsieur Jean
Michel Nies, à nos côtés depuis
longtemps !
L’avenir se prépare aussi sur le plan
scien>ﬁque. Nombreux sont ceux d’entre
nous qui s’insèrent dans des équipes de
recherche, et choisissent la voie de
l’innova>on et de la recherche.
L’exposi>on de nos propres posters dans
le hall en est la preuve, nous, Internes en
Pharmacie, par>cipons sans cesse à
l’élabora>on de nouveaux travaux
scien>ﬁques. Un grand bravo à tous les
par>cipants, et plein d’encouragements !
La santé est en pleine évolu>on.

DOSSIER
Madame la Ministre, que nous aurons
l’occasion d’écouter toute à l’heure, lors
d’un discours ﬁlmé, va con>nuer ses
réformes, notamment par l’intermédiaire
de la loi HPST. Et mercredi dernier, notre
président de la République nous l’a
rappelé : il ira jusqu’au bout des diﬀérentes réformes, dont celle de la santé.
Néanmoins, il ne faut pas séparer hier,
aujourd’hui et demain. Nombreux sont
ceux qui ont an>cipé, que ce soit dans le
bon sens, mais également dans le
mauvais sens. Nombreux sont ceux qui
ont fait des paris sur l’avenir, mais tout
n’est pas encore écrit, et nous sommes là
pour accompagner ces réformes.
Il est normal d’avoir des ré>cences,
d’avoir peur du changement. Qui dans
ce?e salle peut aﬃrmer qu’il ne s’interroge pas sur son avenir, pas moi en tout
cas…
Les réformes des sciences pharmaceu>ques sont en marche. En commençant
par refondre la forma>on, avant de voir
émerger de nouvelles professions
pharmaceu>ques, de nouveaux modes
d’exercice prendront progressivement le
pas sur les modèles existants.
Les mentalités évoluent. Le Pharmacien,
de par sa mo>va>on, gagne chaque jour
la conﬁance de ses confrères et de ses
pa>ents.
Le mé>er de Pharmacien se transforme
sans cesse, depuis quelques temps, grâce
aux évolu>ons technologiques, il est à
même de proposer des disposi>fs
médicaux toujours plus eﬃcients, il
œuvre chaque jour pour éviter les graves
erreurs médicamenteuses auxquelles
nous avons pu assister par le passé.
L’informa>que, la robo>sa>on, ne seront
que des ou>ls que le Pharmacien,
irremplaçable, devra maîtriser aﬁn de
garan>r une traçabilité sans faille dans le
système de management du circuit du
médicament.
La pharmacie se rapproche de plus en
plus de la clinique, tout en s’éloignant
enﬁn de la simple presta>on de service.
Demain, de nouvelles exigences seront
demandées au Pharmacien, notamment

par la démarche de la qualité prouvée, et
parallèlement, de nouvelles responsabilités lui seront a?ribuées. Ces nouveautés
s’accompagneront d’une meilleure
reconnaissance du rôle du Pharmacien
au cœur du système de soin.
La réforme de la biologie médicale, elle
aussi, va engendrer de nombreux
remaniements. Ceci dit, il ne s’agit pas de
la première réforme, et comme à chaque
fois, il y a des remous, des bras de fer,
mais la profession s’en est toujours
sor>e.
L’ordonnance du 13 janvier en est la
preuve, la biologie médicale évolue. Si
Roselyne Bachelot a défendu les mesures
pruden>elles que nous avons portés
jusqu’au Conseil d’Etat, les autres signataires de l’ordonnance, Nicolas Sarkozy,
François Fillon, Michèle Alliot-Marie,
Chris>ne Lagarde, étaient par>sans de la
levée de toute restric>on à l’entrée dans
le capital.
Si nous avons été déçus par le texte paru
au JO, à aucun moment nous n’avons été
naïfs ou abusés. Les mesures pruden>elles ont été portées jusque dans la
dernière version du texte, qui lui-même
a été défendu devant le ministère des
Finances, et celui de la Jus>ce, et enﬁn
devant le Conseil d’Etat.
Par rapport au néant qui était prédit il y
a 3 ans et demi, à l’époque même où je
découvrais la FNSIP, je prends au-dessus
de rien tout ce que je peux. Prétendre
qu’il fallait s’opposer frontalement à
ce?e réforme, n’était pas réaliste, surtout
en ne proposant rien à la place. Un remodelage de la loi de 75 ? Mais aurait-il
seulement tenu dans le cadre de la loi
HPST ? Soyez-en convaincus, s’il y avait
eu la moindre possibilité, nous l’aurions
saisie !
Certains biologistes ont bafoué et détruit
la profession en ouvrant la porte aux
ﬁnanciers, il nous fallait reconstruire
notre biologie médicale en tenant hélas
compte de cela !
Oui, les ﬁnanciers sont à la porte et
certains sont même rentrés depuis
quelques années, bien avant la réforme,
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à cause de la loi de 1975, et si nous ne
parvenons pas à leur barrer complètement la route, nous aurons au moins
réussi à ne pas leur dérouler le tapis
rouge.
Il sera toujours possible pour les biologistes français de travailler entre eux, en
France. Et ce, même si la CJCE condamne
la France.
Mais si elle nous donne raison, comme je
l’espère, il ne nous reste plus qu’à
supprimer la déroga>on de l’ar>cle 5-1
de la loi Murcef pour désintéresser
déﬁni>vement les ﬁnanciers de rentrer
sur le marché français. Nous nous
ba?ons chaque jour pour abou>r, et nous
avons déjà obtenu qu’on rouvre le
dossier.
Que serait-il advenu si personne n’avait
comba?u pour faire évoluer l’ordonnance ? La biologie médicale serait
morte, partagée entre quelques
charognards. Au moins là, nous aurons ce
pour quoi nous nous sommes engagés
dans ces études : un exercice de Pra>cien
de Santé.
Peu importe le domaine, les réformes
sont toujours un moteur d’évolu>ons
profondes. Mais qui pourrait prétendre
mieux savoir s’adapter que la jeune
généra>on ?
Enﬁn, aucune réforme, quelle qu’elle soit
ne peut se me?re en place sans les
jeunes, avancer le contraire serait
aberrant et incohérent. C’est pourquoi
nous comba?ons chaque jour pour aider
nos jeunes confrères internes, pour
revoir nos statuts, pour améliorer nos
forma>ons, aﬁn d’être les plus à même
d’exercer nos professions de santé !
Vous avez entre les mains le programme
du Congrès, et vous avez sûrement lu, je
cite « vos régions ont du talent ». Et bien
soyez en convaincu plus que jamais, vous
aussi !
Je vous souhaite à tous un excellent
congrès ! »

