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Lettre ouverte

Paris, le 08 Novembre 2019

Contacts : contact@fnsip.fr

Madame Agnès BUZYN

Ministère des Solidarités et de la Santé

14 avenue Duquesne

75007 PARIS

Objet : Appel et soutien à la grève de la fonction publique hospitalière du jeudi 14 Novembre
2019

Madame la Ministre,

En tant que syndicat représentatif des internes de de Pharmacie et Biologie Médicale, nous affirmons
notre soutien à la grève du jeudi 14 novembre 2019 sur l'initiative du Collectif Inter-Hôpitaux (CIH).

L’activité croissante et les effectifs constants pèsent sur le quotidien des praticiens mais surtout sur
celui des internes que nous représentons. Les valeurs du service public hospitalier sont depuis trop
longtemps ternies, c’est pourquoi nous ne pouvons continuer de les laisser dépérir.

La FNSIP-BM invite, par la présente, l’ensemble des internes de biologie médicale, pharmacie et
innovation pharmaceutique et recherche à s’associer au mouvement de grève du 14 novembre
prochain.

En outre la FNSIP-BM exige à ce titre :

• Une augmentation du nombre d’équivalents temps-plein de praticiens hospitaliers dans
les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale afin de répondre à
l’augmentation de l’activité et aux exigences réglementaires ;

• Une amélioration des conditions de travail des internes qui passe par le respect strict du
temps de travail, des repos de sécurité et du temps additionnel généré lors des activités de
nuit et de week-end ;

• Une augmentation significative des rémunérations du personnel hospitalier notamment
celui des assistants et des jeunes praticiens, en rapport avec les responsabilités exercées ;

• Une refonte du financement de l’hôpital avec l’abandon de la tarification à l’activité pour
replacer au cœur du système le patient au sein d’un parcours de soins coordonné,
innovant, pluri professionnel et de qualité ;

• Une rénovation et un maintien des internats, lieux de vie essentiels qui contribuent à
améliorer le bien-être et la qualité de vie au travail des internes et praticiens ;

Dans l’attente, nous vous demandons de prévenir les chefs d’établissements visés par la législation 
précitée, afin de les informer de leur droit de grève. Veuillez agréer, Madame la ministre, l’expression 
de notre haute considération. 

Aurélie TRUFFOT - Coprésidente Biologie Médicale

Lucas DENIS - Coprésident Pharmacie et Innovation Pharmaceutique et Recherche
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