« Un mois déjà ! »
Un mois depuis le formidable congrès de Toulouse où vos
représentants ont élu le nouveau bureau de la FNSIP. Un
mois bien rempli qui nous a fait prendre conscience du
travail qui nous attend et des responsabilités qui nous
incombent désormais. Ces premiers jours d'été sont donc
l'occasion de vous présenter notre premier bilan d'étape.
Qui n’a jamais entendu certains responsables de service
édicter ces propos affligeants : "si nous ne recrutons pas
de titulaires de DES de biologie, c'est que nous ne
trouvons pas de candidats". À destination des internes
des DES de Biologie Médicale et de Pharmacie, nous
essaierons d'élaborer un outil sous forme d’une base de
données, que chaque responsable de service incrémentera avec ses postes. L'aboutissement de ce projet ambitieux dépendra en grande partie de la volonté de collaboration de tous nos chefs de service. Conscients de la
difficulté de cette tâche, nous vous solliciterons le
moment venu afin de promouvoir cet outil dans vos CHU.
Le 22 juin, la FNSIP a été invitée à intervenir à un symposium sur l’avenir des carrières hospitalo-universitaires, aux
côtés de deux syndicats médicaux : l’INSIH et de l’INSCCA.
Cette journée a permis d’évoquer nos problématiques
communes à nos deux professions, liées à l’accès aux
carrières HU. Elles constituent également une importante piste de travail pour notre mandat.

l’étudier. Le vote des nouvelles propositions faites à cette
issue sera effectué par les députés fraîchement élus de
nos concitoyens. Nous avons ainsi rédigé des communiqués de presse à l’attention des sénateurs et députés
pour rappeler nos positions à ce sujet. Une biologie médicale que nous souhaitons indépendante, au service et au
centre de la prise en charge des patients. Une biologie
médicale pleinement intégrée aux réseaux de soin.
Enfin, l’énorme succès des Biorencontres dont le tour de
France s’achève prochainement nous invite à réflechir à
de nouveaux projets similaires.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un excellent été
ensoleillé, que nous espérons riche pour tous ceux qui,
comme nous, mènent des projets qui leur tiennent à
cœur.

édito

Concernant ce véritable serpent de mer qu’est la perspective de la qualification de notre DES de Pharmacie, une
bonne nouvelle accompagne le début de l'été. La section
H de l’Ordre National Des Pharmaciens a donné un avis
écrit favorable dans ce sens. Une étape de plus est donc
franchie, nous rapprochant encore un peu de l’objectif.
Quant à la proposition de Loi portant réforme de la
Biologie Médicale, le Sénat ne devrait pas tarder à

Sylvain Millet et Florian Slimano
Co-présidents de la 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
Votre
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- Sylvain MILLET 06.21.17.59.86
06.19.32.07.76
- Florian SLIMANO 06.82.70.76.99
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secretaire@fnsip.fr
- Clémentine NESME 06.21.93.33.89
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tresorier@fnsip.fr
- Marion RODIER 06.74.11.63.71
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vp-partenariats@fnsip.fr
- Swanny PERRIN 06.50.36.50.56
Communication :
vp-communication@fnsip.fr
- Maryse OUVRIER 06.70.51.53.70
Spécialité Biologie Médicale :
vp-biologie@fnsip.fr
- Louis LACAILLE 06.11.42.85.75
- Anthony LEON 06.07.47.97.40
Spécialités Pharmaceutiques :
vp-pharmacie@fnsip.fr
- Frédéric GERVAIS 06.86.62.80.73
- Véronique MENET 06.58.86.27.00
Spécialité IPR :
vp-ipr@fnsip.fr
- Jean-Pierre JOURDAN 06.87.97.05.99
Relations Universitaires :
vp-univ@fnsip.fr
- Louis LACAILLE 06.11.42.85.75
Webmestre :
webmaster@fnsip.fr
- David ROSSIGNOL 06.61.00.27.80

Bons plans
Prix de thèse GPM
En partenariat avec la FNSIP, GPM et sa mutuelle
dédiée aux pharmaciens mettent en place
deux prix de thèse.
Ces prix ont pour objectif de distinguer les meilleurs
travaux de recherche réalisés par des internes.
Un prix sera décerné pour chaque section :
- section pharmacie
- section biologie médicale
Le montant de chaque prix est de 2 000 €.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature
est fixée au 31 juillet 2012.
Pour être recevable, la thèse doit avoir été soutenue
entre Juillet 2011 et Juin 2012.
Pour plus d’informations, www.fnsip.fr, rubrique Accueil

Agenda
Les 20 et 21 Septembre 2012 se tiendront les 4e
journées nationales du réseau PIC «Psychiatrie
en 2012 : Thérapeutique en Psychiatrie, du
traitement à l’accompagnement». La deadline
pour la soumission des posters est fixée au 27
Juillet 2012.
Du 10 au 13 Octobre 2012, le 2e congrès de
l’EFCC-UEMS « La médecine de laboratoire à
l’interface clinique » se déroulera à Dubrovnik,
en Croatie. Cet évènement aura pour propos les
développements cliniques et scientifiques de la
biologie médicale, à l’échelle européenne.
La 57e édition des Journées Internationales de
Biologie aura lieu à Paris les 7, 8 et 9 Novembre
2012, avec la grossesse en thème principal. Bon
plan : l’inscription est gratuite pour les internes !

