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Actualités 

 
 
 
   

Elections des nouvelles directrices de la DSS et de la DGOS 

 

Sur proposition de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics, Mathilde Lignot-Leloup, ancienne directrice déléguée à la 
gestion et à l'organisation des soins à la Caisse nationale de l'assurance-maladie (CNAM) et inspectrice générale des affaires sociales, a été nommée directrice de la  
Sécurité sociale (DSS). 
 

Sur proposition de la ministre des solidarités et de la santé, Cécile Courrèges, ancienne directrice de l'ARS des Pays de Loire, a également été nommée directrice générale 
de l'offre de soins (DGOS). 
 

 
 

Carine Wolf-Thal à la présidence du CNOP   8 vaccins obligatoires supplémentaires en 2018 

 
Carine Wolf-Thal, pharmacienne en officine, a été élue à la présidence du Conseil 
National de l'Ordre des Pharmaciens, le 3 juillet 2017, pour succéder à Isabelle 
Adenot, qui a quitté ses fonctions il y a quelques mois. Elle est élue jusqu'aux 
prochaines élections qui se tiendront en 2018. 

 

 
La nouvelle ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, va proposer au 
Parlement de rendre obligatoires pour les enfants 8 vaccins supplémentaires, en 
plus des 3 actuellement obligatoires. Cette décision fait suite à la recrudescence 
d’anciennes maladies, notamment la rougeole, qui a entrainé 10 décès ces 
dernières années. 

 
http://www.ordre.pharmacien.fr/  

 
Le quotidien du pharmacien 
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Biologie Médicale 

 

Point réforme 3e cycle 

 
Nous sommes toujours dans l'attente du texte modificateur de l'arrêté du 21 avril 2017 qui définit les maquettes des 44 DES dont celui de biologie médicale. En effet, suite à 
une coquille dès la 1ère ligne de la maquette du DES de BM, une nouvelle version du texte est attendue. De plus, le dernier arrêté lié à la réforme du 3e cycle des études 
médicales devrait paraître d'ici la fin du mois de juillet: il précisera le contenu ainsi que les conditions d'accès de chaque Formation Spécialisée Transversale (FST). 

 

Euromedlab 2017 

 
Le dernier congrès Euromedlab s'est tenu à Athènes du 11 au 15 juin 2017 avec plus de 5000 participants représentant 118 nationalités différentes. Le programme 
scientifique se veut exhaustif et de qualité: conférences, débats, symposiums, séances de posters, stands industriels, le tout couvrant l'ensemble de la Biologie Médicale.  
La prochaine édition aura lieu à Barcelone en mai 2019.  
Un article plus détaillé sera présent dans le prochain numéro de l'Observance. 
La FNSIP-BM remercie la Société Française de Biologie Clinique pour les bourses accordées aux 4 internes qui leur ont permis de se rendre à ce congrès. 
 

Congrès à venir 

Les 1ères Journées Francophones de Biologie Médicale se tiendront au Palais des Congrès de Bordeaux du 27 au 29 septembre 2017. Une journée est offerte à chaque 
interne. Plus d'informations au lien suivant: http://www.jfbm.fr/index.php 

 
 

 
Pharmacie hospitalière 

 

Remplacements en PUI : bientôt du nouveau 

 

Depuis le décret n°2017-883 du 9 mai 2017, les internes en pharmacie ayant validé 5 semestres et leurs 4 agréments peuvent remplacer des pharmaciens gérants. Ce 
remplacement nécessite d'établir une convention d'assistance entre l'établissement où l'interne effectue son remplacement, et un autre établissement de santé.  
Nous sommes en attente de la trame de convention, qui devrait normalement sortir en ce mois de Juillet. En même temps devraient sortir des mesures dérogatoires sur 
les remplacements, permettant aux PUI de trouver plus facilement des remplaçants pour cet été. 

http://www.jfbm.fr/index.php
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Congrès Convergences Santé Hôpital (CSH) Dijon 20-22 Septembre 2017 

 

La période de soumission est terminée, mais les inscriptions sont toujours ouvertes pour le congrès CSH organisé entre autres par le SNPHPU ! Jusqu'au 20/08/2017, le 
montant de l'inscription est de 130 euros pour les internes et FFI. 
 
 

Déclarations Européennes de Pharmacie Hospitalière 

 
La mise en œuvre des Déclarations européennes de la Pharmacie Hospitalière est un des projets phare de l’EAHP (Association Européenne des Pharmaciens 
Hospitaliers) dont la FNSIP-BM est membre, à travers la délégation française représentée par le Collectif EFP/Synprefh/FNSIP-BM. Ces Déclarations sont le reflet 
d'objectifs communs et partagés des systèmes de santé des pays membres de l'EAHP dans le domaine de la pharmacie hospitalière. En 2017 un site internet dédié à leur 
présentation et aux outils de mise en œuvre a été créé. La version française des Déclarations est disponible en suivant ce lien. L’EAHP finalise aujourd’hui un nouvel outil 
d’auto-évaluation qui permettra aux pharmaciens hospitaliers d’évaluer leur pratique au regard des objectifs décrits dans les Déclarations. La version finale de cet outil 
sera disponible à partir de septembre 2017 sur une plateforme en ligne. Une piste intéressante de projet à exploiter pour s’ouvrir à l’international !  
 

 
 

 

 
Vie associative 

 

Changement du bureau de l'ANEPF 

 
L'Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France (ANEPF) vient de renouveler la composition de son bureau, lors de leur dernière assemblée générale qui 
s'est tenue le 24 juin dernier à Grenoble. Le nouveau président, Robin Ignasiak succède donc à Anthony Mascle. Nous leur adressons toutes nos félicitations et leur 
souhaitons un bon mandat. 

 

AG FNSIP-BM Octobre 2017 

 
Nous vous rappelons que la prochaine Assemblée Générale de la FNSIP-BM se tiendra les 20 et 21 octobre 2017 à Lille. 
 

 
 
 
 
 
 

http://statements.eahp.eu/
http://statements.eahp.eu/statements/european-statements-hospital-pharmacy
http://17eahp.edgimo.com/en/home

