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Le printemps de la Biologie Médicale ?

Bonjour à tous,
Si les températures estivales se font toujours attendre, 
c’est bien l’atmosphère qui s’est gelée le temps d’un 
après-midi au Palais Bourbon. Ce lundi 25 mars se discu-
tait en e�et à l’Assemblée Nationale la Proposition de Loi 
portant réforme de la Biologie Médicale, après un 
passage au Sénat en janvier dernier. L’enjeu était  
immense : d’une part maintenir le vote de sagesse des 
sénateurs en maintenant la suppression de l’article 6 qui 
ouvre une dérogation supplémentaire pour les non-titu-
laires du DES de Biologie Médicale dans les CHU, et 
d’autre part proposer de réelles solutions contre la �nan-
ciarisation et l’industrialisation galopantes des labora-
toires de Biologie Médicale. L’objectif de l’ensemble de 
nos revendications est de promouvoir une Biologie de 
qualité, indépendante et de proximité où l’intérêt des 
patients prime sur les intérêts �nanciers. Les dispositions 
adoptées contre la �nanciarisation de notre secteur se 
révèlent insu�santes et très en deçà des objectifs de cette 
proposition de loi. La commission mixte paritaire 
(dernière étape du parcours législatif ) devrait se tenir 
avant le 12 avril, et le conseil d’administration de la FNSIP 
a, dès le lendemain du passage du texte, lancé un préavis 
des grèves et astreintes qui aboutira par une grève totale 
et une manifestation à Paris le lundi 8 avril 2013. Ce mou-
vement est notre dernière chance, ne la laissons pas 
passer, n’ayons aucun regret ! Joignez-vous au mouve-
ment !

La forte mobilisation du bureau national et du conseil 
d’administration dans ce mouvement de protestation ne 
doit en aucun cas reléguer les autres dossiers phares de 
notre Fédération au second plan. Si le salut de la Biologie 
Médicale viendra d’une prise de conscience de nos élus 
nationaux, il s’avère que la reconnaissance ultime d’une 
formation de 4 années de pharmacie hospitalière 
trouvera son salut au travers de l’Europe. La reconnais-

sance des spécialisations pour les quali�cations profes-
sionnelles est un vaste débat d’actualité, et la FNSIP 
compte bien y prendre part ! Au-delà, il est toujours ques-
tion de réa�rmer l’attachement de la FNSIP à 
l’inter-région, malgré les dernières rumeurs. Une circulaire 
est en cours de validation chez nos ministères de tutelle et 
viendra rappeler à l’ensemble des acteurs en Pharmacie 
ce que la FNSIP soutient depuis décembre 2012. Qu’on se 
le dise. 

En�n, c’est dans une ambiance houleuse que la FNSIP 
sou�era ses trente bougies le vendredi 12 avril à Paris. 
Cette soirée aura d’ores et déjà une saveur particulière, 
puisqu’au-delà de célébrer trente années d’action au 
service des internes en Pharmacie, elle justi�era, dans un 
contexte de défense accrue et de promotion de nos 
professions respectives, pleinement son rôle dans le 
paysage associatif et syndical. N’hésitez pas à contacter 
vos représentants locaux si vous souhaitez être à nos 
côtés pour ce moment historique, la FNSIP n’existe et n’est 
forte que de votre indéfectible soutien. Merci à vous !

Sylvain Millet et Florian Slimano
Co-présidents de la FNSIP
Sachons saisir la chance d'être internes aujourd'hui a�n de 
bâtir au mieux la santé de demain. 



Agenda

Actualités
le bulletin d’informations de la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie

Bons plans

Suite au vote de la PPL portant 
réforme de la biologie médicale à 
l'Assemblée Nationale le 25 mars 
2013, les internes en biologie médi-
cale ont décidé de la grève illimitée 
des gardes et astreintes à partir du 2 
avril 2013.

Pourquoi ? Le texte voté à l'Assemblée Nationale ne 
remplit pas son objectif en terme de lutte contre la �nan-
ciarisation de la biologie médicale libérale, n'inclut pas les 
futurs et jeunes biologistes médicaux comme acteurs de 
la biologie médicale (pas de protection vis-à-vis des 
contrats abusifs, pas de possibilité de création de 
nouveaux laboratoires) et entraîne un risque de déquali�-
cation de notre D.E.S. en permettant des nominations de 
non titulaires du D.E.S de biologie médicale sur des 
postes de biologie médicale dans les centres hospitaliers 
universitaires.
Quelles revendications ? Qui est gréviste ? Comment  
l’être ? Vous retrouverez toutes ces informations et bien 
d’autres sur www.fnsip.fr,  rubrique Accueil.

N’oubliez pas les premières journées profession-
nelles communes de l'Association Nationale des 
Enseignants de Pharmacie Clinique et de la Société 
Française de Pharmacie Clinique SFPC / ANEPC  les 
10 et 11 avril 2013 à l'Ecole Nationale Supé-
rieure de Lyon !

Montpellier accueillera cette année les journées 
consacrées aux Dispositifs Médicaux Europharmat 
2013, les 8, 9 et 10 Octobre... Attention, vous avez 
jusqu’au 15 Avril pour soumettre vos résumés de 
poster !

Grève des internes de biologie médicale

Après le nouveau logo, le nouveau site !

Pourquoi s’arrêter en 
si bon chemin ?  
La FNSIP est �ère de 
vous présenter son 
nouveau site inter-
net annoncé en 
avant-première lors 
du congrès de Lyon 
en Mars ! 

Au programme  un nouveau design et une réactualisation 
complète du site ! Vous retrouverez les dernières 
nouvelles de l’actualité, des liens utiles (Twitter, Face-
book, LinkedIn...),  ou encore l’ensemble de nos maga-
sines l’Observance et les Observances Hors-Séries !
Bon surf !

La Fondation Groupe Pasteur Mutualité attribue 
chaque année des prix de thèses Pharmacie. 

Une nouveauté cette année : la création d’une 
troisième section en plus des sections Pharmacie et 

Biologie Médicale : la section IPR.

Pour porter candidature, c’est très simple : il vous 
su�t d’avoir soutenu votre thèse entre Juillet 2012 et 

Juin 2013 ! Règlement disponible sur www.gpm.fr

Prix de thèse GPM

/ rubrique emploi

Et toujours sur FNSIP.fr :
- retrouvez les petites annonces d’emploi.
- déposez votre CV 
Abonnez-vous également aux listes de di�usion ou 
suivez Twitter pour suivre l’actualité !


