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Contribution de la FNSIP-BM dans le cadre du Ségur de la  santé 

 

Le 15 juin 2020,  

 

Dans le cadre du Ségur de la santé lancé le 25 mai dernier par Monsieur le ministre des 

Solidarités et de la Santé Olivier VÉRAN, la FNSIP-BM (Fédération Nationale des Syndicats 

d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale) - seule association nationale représentative 

des internes en pharmacie, biologie médicale et innovation pharmaceutique et recherche - 

vous fait part de sa contribution selon les orientations définies. 

 

● Revalorisation salariale et qualité de vie des internes 

En dépit de l’augmentation du coût de la vie depuis 2010, aucune revalorisation du salaire 

de base des internes n’a été effectuée depuis 2012. 

Les émoluments accordés pour une garde de nuit (de 18h30 à 8h30) et une garde de 24 

heures s’élèvent respectivement à 119,02€ et 263,16€ bruts.  

L’interne, pour exercer pleinement ses devoirs doit pouvoir bénéficier d’une chambre de 

garde décente, équipée avec un poste informatique et doit avoir accès à un repas de 

manière systématique. 

 

Revendication n°1 : Eu égard à l’investissement des internes au cours de cette 

crise sanitaire, nous exigeons une revalorisation de 300€ nets mensuels ainsi 

qu’une augmentation de 50% des émoluments de garde. 

 

L’interne, par son statut étudiant doit s’acquitter de la Contribution de Vie Étudiante et de 

Campus (CVEC). La majorité des internes ne peuvent pas bénéficier de ces services et des 

avantages des campus étudiants bien éloignés de la réalité du terrain d’exercice des 

professionnels que nous sommes. 

 

Revendication n°2 : Les internes doivent continuer de s’acquitter de la CVEC 

mais à un tarif réduit car ne jouissant pas pleinement des retombées de celle-

ci. 

 

Le coût de la vie étant extrêmement variable d’une région à une autre ou, parfois même, 

entre deux villes d’une même région, à salaire égal un interne verra sa qualité de vie 

diminuée du fait de son lieu d’exercice. 

 

Revendication n°3 : Nous souhaitons que l’indemnité de logement soit 

revalorisée et indexée au coût de la vie dans le lieu d’exercice de l’interne. 
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● Carrière hospitalière - hospitalo-universitaire 

L’entrée dans la carrière hospitalière / hospitalo-universitaire est complexe et manque de 

lisibilité. Une mobilité est souvent nécessaire pour une prise de poste d’assistant dans une 

autre région que celle de sa formation ou celle souhaitée. Parfois même, l’interne est 

contraint à un changement de spécialisation afin de rejoindre le marché du travail. 

 

Revendication n°4 : 

Les postes à pourvoir doivent être publiés et accessibles aux internes au 

cours de leur internat afin de définir dès le début de carrière une trajectoire 

professionnelle cohérente au regard des possibilités régionales. Les capacités 

de formation doivent bien évidemment être respectées. 

La création de postes doit être encouragée, que ce soit dans les laboratoires 

de biologie médicale ou les pharmacies à usage intérieur, pour libérer du 

temps d’encadrement aux praticiens permettant une meilleure formation des 

internes et un respect du temps de travail. 

 

● La santé publique au sein de notre formation 

Les pharmaciens n’ont cessé de démontrer leur intérêt dans les gestions de crise sanitaire. 

En plus de notre répartition géographique exemplaire, nous possédons de nombreuses 

connaissances et compétences qui font de nous de vrais professionnels de santé publique 

au service de nos concitoyens. 

L’approche populationnelle devient incontournable pour le pilotage et le management de la 

santé, s’appuyant notamment sur les compétences transversales dans nos différents 

domaines de compétences.  

 

Revendication n° 5 : Nous souhaitons la création d’un DES de Santé Publique 

commun aux médecins, pharmaciens et odontologistes, ayant pour objectif la 

formation de professionnels de santé de profils complémentaires à l’approche 

populationnelle de la santé.  

 

● DES IPR et recherche au sein de notre formation 

Le DES Innovation Pharmaceutique et Recherche (IPR), actuellement en cours de réforme, 

représente une voie unique d’accès à la recherche dans le domaine des sciences 

pharmaceutiques appliquées à l’hôpital. L’épidémie Covid-19 qui sévit souligne le caractère 

indispensable d’une activité de recherche translationnelle hospitalière, assurée par la 

présence pérenne de professionnels de santé dédiés dans nos institutions de santé. 

 

Revendication n°6 : Nous demandons une réflexion conjointe visant à 

réformer, revaloriser et augmenter l’offre de formation donnant accès à la 

recherche en santé, essentielle pour un pays innovant tel que le nôtre. À cette 

fin, des postes hospitaliers dédiés à la recherche doivent être ouverts pour 

pérenniser l'activité de recherche translationnelle et hospitalière dans nos 

institutions de santé. 
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● DES de Pharmacie 

En pleine réforme, nous souhaitons que celle-ci se déroule du mieux possible. 

Le statut d’interne doit être le même pour toutes et tous : un alignement du statut des 

internes de pharmacie hospitalière au grade de docteur junior doit se faire sans attendre. 

 

Revendications n°7 :  

La réforme du troisième cycle des études de pharmacie doit se poursuivre 

sans délai et des mesures réglementaires doivent être rapidement prises pour 

harmoniser et aligner le statut des internes de pharmacie hospitalières à celui 

des internes de médecine et biologie médicale. 

 

● DES de Biologie Médicale 

Pour assurer les besoins de santé publique, et combler les départs à la retraite (une 

centaine de postes non remplacés chaque année depuis 10 ans), il semble indispensable 

d’augmenter le nombre de biologistes médicaux, maillon essentiel du système de soins, et 

notamment en période de crise sanitaire. Cependant, au vu de la politique gouvernementale 

actuelle, il est difficile de s’engager sur une augmentation de poste d’interne aussi brutale. 

 

Revendication n°8 : Pour ce faire, nous demandons une réintégration du 

biologiste médical dans le parcours de soin avec une valorisation de son 

service médical rendu ainsi qu’une mise à disposition de moyens humains, 

logistiques et économiques. Cette implication aura pour conséquence une 

attractivité de la filière permettant de maintenir le large maillage territorial 

actuel, qui devient très tendu depuis quelques années. 
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