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� Tout d’abord, le vote du PLFSS 2012 (plan de loi de finances de la sécurité sociale) avec la réintroduc;on d’un ar;cle ré-

tablissant les ristournes fin décembre et ce malgré notre communica;on intensive à ce sujet.

� Puis l’examen en première lecture à l’Assemblée na;onale de la PPL Boyer-Préel portant réforme de la biologie médicale

le 26 Janvier 2012. Là encore, grâce à un gros travail avec les parlementaires - plus de 500 députés contactés par vos re-

présentants locaux répar;s dans toutes les circonscrip;ons (!!) ainsi que des entre;ens au niveau na;onal - nos arguments

ont pour la plupart été entendus et certains même retenus (abroga;on des ristournes, nomina;on de non DES BM en CHU

mieux encadrée, ra;fica;on de l’ordonnance, encadrement des remplacements pour les pharmas…). On pouvait regre<er

cependant l’absence d’ar;cle applicable concernant l’encadrement de certains contrats abusifs de type TNS (travailleurs

non salariés) ou encore de clause de préemp;on sur la cession de parts du capital des sociétés.

Cependant, en l’état actuel des choses et avec l’interrup;on

des travaux parlementaires les six semaines précédant les

élec;ons présiden;elles, le texte n’a pas le temps d’effec-

tuer la tradi;onnelle nave<e parlementaire et ne sera fina-

lement pas entériné durant ce<e législature. Le calendrier

parlementaire renvoie donc l’examen d’une nouvelle pro-

posi;on de loi de réforme de la biologie médicale après la

cons;tu;on du nouveau gouvernement et de l’élec;on de

la nouvelle majorité. 

En même temps, nous étudions les nombreux décrets d’ap-

plica;on à venir de l’ordonnance : nous avons exprimé notre

posi;on à plusieurs reprises notamment en ce qui concerne

la valida;on biologique des urgences en garde : nous ne

souhaitons pas la voir différée mais bien réalisée en garde

alors que le pa;ent et son médecin ont besoin de résultats

validés et interprétés médicalement.

A l’aube de l’accrédita;on, nous avons par ailleurs interpellé

le Ministère de l’éduca;on et le Ministère de la santé pour

qu’une forma;on à la qualité soit incluse dans notre DES.

Aujourd’hui, seuls des DU coûteux et sélec;fs perme<ent

d’être formés à une qualité rendue obligatoire depuis déjà

2 ans (ordonnance de réforme de la biologie médicale).

La FNSIP con2nue d’être sur tous les fronts pour le présent et l’avenir des internes en pharmacie de toutes les filières. Un

point d’actualités concernant la biologie médicale est le bienvenue car la fin de l’année 2011 et le début d’année 2012

ont été marqués par plusieurs tournants parlementaires :
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Les bio-rencontres FNSIP

En marge de ses ac;ons pour défendre le futur de la profession, la FNSIP commence actuellement un tour de France

avec les « bio-rencontres FNSIP ». En effet, les associa;ons locales d’internes organiseront une soirée d’informa;on

sur l’exercice de la biologie médicale en secteur privé. Pour cela, la FNISP a rassemblé les services du cabinet d’avocats

Girault & associés, spécialisés dans la biologie médicale, mais également ceux de nos partenaires permanents : GPM

et le groupe CMV Mediforce en associa;on avec la banque BNP Paribas.

Ce<e soirée à thème sera l’occasion pour vous les internes, de poser toutes vos ques;ons sur le thème de la biologie

médicale privée, très peu traité durant notre internat. Que ce soit la rémunéra;on, les différents types de contrat de

travail, mais aussi les modes de financements, l’installa;on, la responsabilité, les assurances et bien d’autres choses

encore ! Des spécialistes vous répondront avec précision sur tous ces sujets.

Enfin ils pourront apporter une vision réaliste quant au modelage actuel et aux perspec;ves futures de la profession.

La FNSIP et vos associa;ons locales viennent avec plaisir à votre rencontre !
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