«Bienvenue aux nouveaux !»
Bonjour à tous,
En ce mois de novembre, la FNSIP court partout! Mais
prenons le temps tout de même de souhaiter la bienvenue à la nouvelle promotion d'internes.
Pour les biologistes, la prise de fonction consiste à se
mettre dans les rails du niveau 1 et son parcours imposé
des 4 premiers semestres. En pharmacie, il va falloir aux
nouveaux internes se familiariser avec la notion des 4
domaines, du hors domaine et des mentions PH-PR et
PIBM. Enfin côté IPR, le début est intense avec la nécessité
de constuire rapidement sa maquette avec le choix de la
thématique et de son avenir.
Et pour tous, vous endossez désormais la blouse
d'interne, vous êtes maintenant le praticien en formation
qui doit assurmer des responsabilités tout en se fixant
l'objectif d'acquérir les compétences pour devenir
demain professionnel de santé. Aussi, nous vous souhaitons un bon début d'internat, pour votre stage, pour vos
gardes, pour votre vie d'interne!
En novembre, la FNSIP avait de nombreux rendez-vous.
Tout d'abord, nous étions rassemblés au congrès de
Rennes les 19,20 et 21 novembre. Ce fut l'occasion pour
les présidents de ville et le bureau national de faire le
point et prendre ensemble des décisions concernant la
marche en avant de la FNSIP. L’interaction avec les
internes était de la prtie avec la table ronde IPR, le débat
autour de la toxicologie, et autres séances de questionsréponses. Enfin, les actualités et les échanges entre
internes ont fait la richesse de ce congrès.

- commission paritaire nationale des études de santé
(CPNES) pour trvailler sur les textes régissant le LMD dans
les études pharmaceutiques,
- réunion avec la DGOS autour des numerus clausus à
établir pour le concours de l'internat 2010-2011,
- journées de l'Ordre des Pharmaciens pour interagir avec
les défenseurs de notre profession.
Mais une mauvaise nouvelle en provenance du Sénat est
venue s’ajouter à l’agenda. Une proposition de loi a été
faite pour modifier le statut des H-U avec la possibilites
offerte à des scientifiques, médecins (ou même pharmaciens) non titulaires du DES de biologie médicale de pourvoir des postes de biologistes en CHU. La FNSIP s'oppose
vivement à cela et a réagi au travers de communiqués.
Nous défendons une biologie praticienne réservée aux
professionnels qui en ont acquis toutes les compétences
afin que soit garanti au patient une expertise de qualité et
d'excellence de ses analyses médicales.

édito

En novembre, il y a eu également 3 rendez-vous avec les
tutelles :

Restez informés sur fnsip.fr.

Guillaume Sujol
Vice-président en charge de la communication,
Sachons saisir la chance d'être interne aujourd'hui afin de
bâtir au mieux la santé de demain.

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

actualités

bons plans

Recrutement assoupli d’hospitalouniversitaires en biologie médicale
Lettrre ouverte à la conférence
des doyens des facultés de
médecine : la FNSIP et son
conseil d’administration ont agi
dans l’urgence suite à une
proposition de loi donnant la
possibilité à des H-U non
titulaires du DES de biologie médicale de pourvoir
des postes de biologistes en CHU.
Le Sénat a finalement rejeté cet article de loi :
première réussite mais le texte va être prochainement soumis au vote des députés. Notre travail
continue.

Première réunion de la CPNES
La FNSIP a siégé à la
première réunion de la
commission
partaire
nationale des études de
santé (CPNES, ex-CPNEP).
Après des discours introductifs sur les grandes lignes de cette commission, le
travail a débuté autour du texte concernant
l’intégration dans le LMD des études pharmaceutiques.

Congrès de Rennes
Nous étions à Rennes! Le
programme était riche :
actualités, table ronde autour
de la filière IPR et de son
avenir, ateliers sur l’installation
du jeune biologiste libéral, sur
la place de la pharmacologie,
et des conférences spécifiques aux filières.
De plus, les participants ont reçu l’Observance HS4, le
guide de l’interne (GPM-FNSIP), un dossier du
CNHIM... et un accueil chaleureux des rennais!

La soirée parrainage industriel organisée par le SIPHIF
aura lieu le jeudi 9 décembre 2010 à 18h15 à Paris.
De nombreux métiers y seront représentés : c’est le
meilleur moyen moyen de vous faire une idée de
votre avenir

Grâce au Dr GAUDEAU-TOUSSAINT, tout interne en
biologie médicale de 4e année peut bénéficier d’1 an
d’abonnement offert aux Feuillets de Biologie
(Editions Orion). Intéressé(e) ? Rapprochez-vous de
votre asso locale pour en savoir plus !

/ rubrique emploi
Et toujours sur FNSIP.fr :
- retrouvez les petites annonces d’emploi.
- déposez votre CV afin qu’il soit consulté par votre
futur employeur.
Abonnez-vous également aux listes de diffusion pour
suivre l’actualité (vp-communication@fnsip.fr)

agenda
16 décembre 2010 : la CJUE rendra son verdict
dans l’affaire concernant la question du capital des
laboratoires de biologie médicale
2 et 3 décembre 2010 : rencontres HAS à Paris et
en retransmission sur internet. Ces journées s'inscrivent dans une démarche d'écoute et de dialogue
avec tous les acteurs du système de santé au
service de la qualité et de l'efficience

