Bonjour à tous,
Ce dernier numéro de l’année 2011 clôture une année
riche en actions concernant toutes les filières de l'internat
en pharmacie. L'actualité fut dense et nous avons fait face
à de nombreux bouleversements pour défendre l'exercice
de notre future profession.
La qualification du DES de pharmacie pour les PUI est plus
que jamais l’objet d’un travail de fond mené depuis de
longs mois. Ce dossier a connu cette année des avancées
significatives puisqu'il est aujourd’hui en discussion avec
le Ministère. Nous redoublons nos efforts pour valoriser
notre spécialité. Cette reconnaissance permettrait d'affirmer les compétences acquises lors de nos quatre années
d'internat mais aussi d'augmenter les débouchés en fin de
cursus.
Un "quizz pharma" a mis en exergue une méconnaissance
des internes des subtilités concernant leur DES. Un travail
de synthèse et d'information est disponible sur le site de
la FNSIP ( observance hors-série n°8).
La filière PIBM continue à prendre de l'essor ! Les internes
intéressés par cette voie peuvent désormais se renseigner
et anticiper leur parcours, grâce à un annuaire PIBM,
disponible sur le site. Il permet le partage de votre expérience et celle de vos futurs collègues.
En biologie médicale : que dire? L'ordonnance de réforme
de la biologie médicale de janvier 2010 fait foi... comme
l'an dernier ! Un projet de loi est déposé à l'assemblée
nationale pour ratifier cette ordonnance mais il reprend
également des dispositions adoptées puis censurées en
juillet dernier. Parallèlement, les ristournes supprimées
par l'ordonnance ont été réintroduites dans le PLFSS
2012. Nous travaillons avec l'ensemble de la profession à
la défense de nos valeurs et ainsi de notre futur métier.
Cependant, la privatisation et l'industrialisation de la
biologie médicale est entérinée et pourrait s'accélérer.

Les internes IPR auront bientôt une place mieux définie au
sein de l'interface entre l'hôpital et le monde de la
recherche grâce à la mise en place d'un encadrement de
maquettes que nous souhaitons faire émerger au niveau
national. En effet les projets des internes IPR doivent être
mûrement réfléchis et les maquettes préparées à l'avance
afin de favoriser au maximum l'épanouissement de nos
collègues IPR.
Nous avons noué de solides liens avec nos partenaires.
Leurs offres envers les internes sont appréciées et nous les
remercions de leur confiance renouvelée chaque année.
Auréolé par le succès de sa première version, la deuxième
édition du Guide de l'interne en pharmacie distribué à
l'AG de Strasbourg est accessible à tous sur le site. Un
guide de l'installation du jeune biologiste le suivra sous
peu.
Nous rencontrons des interlocuteurs de différents ministères et de différentes administrations mais notre volonté
d'avancer reste inébranlable quels que soient nos projets.
Réunir tous les acteurs, les convaincre puis valider par
voie législative est un long processus mais qui s'avère
souvent fructueux.
Quel que soit l'aboutissement de toutes les actions que
nous menons avec vous et vos représentants, nous
devons continuer à défendre notre exercice futur et
accompagner ses mutations.

édito
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d'année et
nous ne doutons pas que l’année qui s’annonce vous sera
profitable et enrichissante.

Sylvain Millet
VP-com FNSIP
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
Un projet de loi reprenant le
texte de la CMP invalidé par le
conseil constitutionnel cet été
a été déposé à l’assemblée
nationale. Il devrait être étudié
fin janvier.
Nous n’avons
aucune certitude quant à son
éventuel vote avant la présidentielle. Le calendrier
législatif est chargé et sujet à modification.

Joyeuses
fêtes
de fin
d’année !!!

Les députés ont réintroduit les ristournes dans le
PLFSS 2012. Nous avons diffusé un communiqué de
presse disponible sur le site de la FNSIP.

Qualification du DES pharmacie
Une réunion au ministère pour
travailler sur le côté technique
du dossier s’est tenue récemment. Le processus s’accélère.
Quelques mois seront encore
nécessaires à la finalisation de
ce dossier.

Du côté des régions
Nous vous avions sollicité pour avoir un suivi des
internes diplômés : poste hospitalier ou non?
Nombre de postes par rapport au nombre
d’internes? etc...
Il est très important que vous nous fassiez remonter
ces chiffres. Sans cette évaluation de la situation,
nous n’aurons aucun argument pour défendre un
numérus clausus adapté à l’offre.
Nous comptons sur vous, contactez les internes
sortants, et envoyez-nous un tableau récapitulatif
par ville.
Merci à tous pour votre contribution!

agenda
13 janvier 2012: rencontre chimiste-pharmacologue et interne au musée de l’AP-HP
16, 17 et 18 janvier 2012 : Journées de Biologie
Clinique à l’Institut Pasteur. Tarif réduit pour les
internes, cas clinico-biologiques, échanges avec
des professionnels hospitaliers ou libéraux.
15 et 16 mars 2012: 17me journée Franco-Suisse
de Pharmacie Hospitalière à Lons le Saunier.
Programme et informations sur le site de
l’Association des Pharmaciens Hospitaliers de Bourgogne et Franche-Comté (APHBFC).
13 (Paris) et 26 (Gidy) janvier 2012, et 14
(Orléans) fevrier 2012: visites des sites Sevrier.
Le laboratoire organise avec la FNSIP et le SIPHIF
une visite de trois de ces sites. Objectifs découverte
et échange avec l’industrie pharmaceutique qui
offre de nombreux débouchés aux internes en
pharmacie. Bonne visite !

