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La trêve estivale est désormais derrière nous et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que cette rentrée 2012 tient 
toutes ses promesses en termes de challenge ! C’est sous 
l’ère d’une nouvelle équipe gouvernementale que nous 
avons pris nos marques cet été, en essayant comme nous 
le pouvions de déchi�rer les volontés et positions des 
di�érentes instances ministérielles sur la plupart des 
problématiques que nous connaissons. Il était donc 
fondamental de ne pas rater le coche.

Malgré des réunions de travail avec les conseillers minis-
tériels au sujet de la biologie médicale, nous sommes 
dans l'incapacité de vous donner des éléments d'orienta-
tion clairs quant à l'arbitrage du ministère des a�aires 
sociales et de la santé. Les conseillers du ministère 
reprennent depuis le début de l'été cet épineux dossier 
aux enjeux, impacts et rami�cations multiples (modèle 
français de la biologie médicale, accréditation, droit euro-
péen, etc). Le dossier est donc en cours et plusieurs 
semaines seront nécessaires avant que la ministre 
n'arbitre. Parallèlement, le dossier de l'enseignement de 
la qualité dans notre DES de biologie sera sous peu 
soumis à nouveau au ministère de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche.

A propos de la quali�cation du DES en Sciences Pharma-
ceutiques, nous ne retiendrons qu’une chose : le travail 
paye ! C’est dans l’e�ort conjoint de la FNSIP et de nos 
séniors que notre profession a pu être entendue auprès 
de nos deux ministères de tutelle, concourrant ainsi à un 
accord de principe au « DES quali�ant » émanant de la 
DGOS. Dès lors, une étape de consultation auprès d’une 
dizaine de syndicats, fédérations et autres structures 
représentatives a été menée par la DGOS cet été. En paral-
lèle, un avis favorable dé�nitif vient d’être prononcé par  
le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens. Nous 
franchissons donc un obstacle de plus vers la quai�cation 
du DES de Pharmacie , et la mise en conformité des di�é-
rents textes réglementaires avec cette quali�cation 
devrait venir o�cialiser cette formidable avancée, ou 

plutôt rattraper un gigantesque retard. Il faut rappeler 
que nous demeurons à ce jour le seul DES à ne pas être 
quali�ant pour sa discipline. Paradoxal.

Un autre sondage a été lancé dès le mois de juillet, à 
propos de la �lière IPR. Cet état des lieux de la �lière 
donnera un aperçu concret de ce qu’est le DES IPR 
aujourd’hui. La di�usion de ces résultats permettra de 
créer un annuaire similaire à celui réalisé pour la �lière 
PIBM. Dans cette ambiance de quali�cation des DES en 
Sciences Pharmaceutiques, la FNSIP travaille activement à 
l’intégration de la �lière IPR à ce projet, en travaillant 
notamment sur des modalités qui satisferont un modèle 
de compétences hospitalières guidées par la réforme de 
ces deux DES, en 2008.

Voilà, notre rentrée est faite et le ton est donné. C’est en 
travaillant toujours ensemble et sur tous les fronts que 
nous pourrons défendre d’une seule voix la qualité de 
notre formation d’interne. Et nous avons plus que jamais 
besoin de vous pour cela.

Bonne rentrée à tous !

Sylvain Millet et Florian Slimano
Co-présidents de la FNSIP
Sachons saisir la chance d'être interne aujourd'hui a�n de 
bâtir au mieux la santé de demain. 
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le bulletin d’informations de la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie

Bons plans

Post-internat

A la suite d’une vaste enquête 
réalisée par nos homologues 
de l’ISNIH (Inter Syndicat 
National des Internes des 
Hôpitaux) et ayant mis en 
évidence un non-respect du 
repos de sécurité dans 

certains hôpitaux, madame la Ministre de la Santé a 
di�usé une circulaire rappelant la Loi et promis de se 
pencher sur le problème. Les internes en pharmacie et 
biologie sont aussi concernés, statuts communs oblige, et 
nous restons également vigilants. 
C’est la nature commune de nos statuts qui nous a égale-
ment poussés, en collaboration avec nos homologues de 
l’UNIO (Union Nationale des Internes en Odontologie), à 
co-signer un courrier pour demander notre intégration à 
la Commission Nationale de l’Internat et du post-Internat, 
pour laquelle la FNSIP a toujours été écartée des discus-
sions.

Du 13 au 15 Mars 2012 aura lieu le 18e congrès 
de l’EAHP (European Association of Hospital 
Pharmacists).  Cet évènement ayant pour thème 
principal « Améliorer la santé des patients : une 
responsabilité partagée » se tiendra à Paris. La date 
limite de soumission pour les posters est le 15 
Octobre 2012... à vos plumes ! D’autant qu’un tarif 
préférentiel «Student», auquel nous n’avons habi-
tuellement pas droit, nous a  exceptionnellement 
été proposé pour ces journées. Si vous êtes intéres-
sés, rapprochez-vous de la FNSIP pour vous procu-
rer le document justi�ant de ce tarif préférentiel...

Nous vous l’avions déjà annoncé, du 7 au 9 
Novembre 2012 auront lieu les Journées inter-
nationales de Biologie (JIB), à Paris. Grande 
première : la FNSIP y tiendra un stand dans le carré 
des institutionnels ! Une occasion supplémentaire 
de valoriser et défendre la profession de biologiste 
médical.

Les prochaines journées Euro Pharmat ont lieu 
les 9, 10 et 11 Octobre 2012 à Lille. Les di�érents 
thèmes aborderont notamment les dispositifs du 
diabète, de l’endovasculaire périphérique ou de 
l’innovation en matière de dispositifs médicaux par 
exemple.

La FNSIP à l’heure de la rentrée : 
actualités en lien avec nos confrères
internes en médecine et odontologie

Sur le thème du post-internat, nous 
ne sommes pas en reste. L’ensemble 
des internes en pharmacie hospi-
talière et PIBM a été invité il y a une 
semaine à renseigner un sondage 
s’intéressant à leur parcours et à leur 

avenir proche. Nous espérons obtenir des données claires 
qui feront l’objet de diverses publications et nous permet-
tront d’appuyer nos positions et requêtes auprès des 
hautes instances.

Le saviez-vous ?

Un article publié en ligne le 6 Août dans  « Archives of 
Internal Medicine » fait état de la revue par un phar-
macien d’o�cine des médicaments prescrits chez les 
patients âgés.  Il est ressort notamment une baisse 
des e�ets indésirables, et un béné�ce plus particulier 
chez les patients hypertendus et les patients insu�-
sants cardiaques.

/ rubrique emploi

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


