
 

 

Pharmaciens, vous n'intéressez pas les ministres !  

Le triste exemple de la Réforme de 3e cycle 

 
Le 18 février 2019, Montrouge, 

 

Ce samedi se tenait à Paris la Journée d’Accueil des Nouveaux Internes en Pharmacie. 

L’actualité autour des études pharmaceutiques est riche, elle est au cœur des interrogations 

de nos futurs collègues pharmaciens de demain. 

 

Cependant, que répondre aux interrogations sur le déroulement de l’internat lorsque 

le ministère refuse de se saisir des futurs DES Pharmaceutiques (Pharmacie Hospitalière, 

Sciences Pharmaceutiques et Recherche, Industrie, Pratique Officinale) ? 

 

 Aujourd’hui, les DES de Pharmacie Hospitalière et Sciences Pharmaceutiques et 

Recherche ont vu leurs maquettes validées par l’ensemble des acteurs institutionnels depuis 

juillet 2018 ! Près de deux ans après l’application de la réforme du troisième cycle des études 

médicales  (dont le DES de Biologie Médicale accessible depuis la filière Pharmacie), comment 

expliquer un tel décalage préjudiciable aux futurs professionnels de santé ? Ancien et 

nouveau régime cohabitent dans une complexité, une iniquité et une incompréhension 

générale depuis trop longtemps ! Nous sommes arrivés à une situation où les futurs internes 

ne savent même pas à quel DES ils peuvent postuler. Concourir sans but, voici le plan 

d’attractivité de nos ministères pour la Pharmacie. 

 

La FNSIP-BM a été force de propositions dans la construction de ces DES, en pleine 

collaboration avec l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France (ANEPF), la 

Conférence des Doyens des facultés de Pharmacie  et le professeur Dominique PORQUET, 

chargé de mission sur la réforme du troisième cycle des études pharmaceutiques depuis le 18 

Octobre 2016. Nombreuses ont été les interpellations vers  nos ministères de tutelles 

(Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation ainsi que Solidarités et Santé). Nous 

déplorons qu’elles soient restées sans réponse.   

 

 Le sujet des DES pharmaceutiques n’a plus été abordé en CNEMMOP (Commission 

Nationale des Études de Médecine, Maïeutique, Odontologie et Pharmacie) depuis 2017 ce 

qui démontre l’intérêt que suscite la formation des pharmaciens de demain pour le 
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gouvernement ! Des sujets jugés sans doute plus importants ont pris leurs places comme la 

réforme de l’accès aux études de santé. Mais à quoi bon vouloir faire entrer les étudiants dans 

les études de Pharmacie quand on néglige leur avenir ? Nous sommes las ! Las de ne pas être 

considérés. Las d’être toujours derniers sur la liste des priorités de nos ministères qui se 

prétendent à l’écoute. 

 

Les pharmaciens d’aujourd’hui sont en charge de nouvelles missions, nécessitant de 

solides connaissances que notre système d’enseignement supérieur peut nous fournir. Le 

plan “Ma Santé 2022” se veut être une refonte complète de notre système de santé, tout 

particulièrement sur la formation des professions de santé. L’ambition  de la réforme du 

troisième cycle des études pharmaceutiques se voulait être un tremplin vers l’avenir, nous 

avons dorénavant du mal à y croire !  

 

Nous exhortons les ministres à nous recevoir dans l’urgence afin de clore ce sujet au 

plus vite dans le respect et l’accompagnement des futures générations de pharmaciens de 

France. 
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