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Edito 
 

Bonjour à tous, 

 

Nous voyons déjà votre étonnement face à votre écran : « Mais le 
BMA (Bilan Mensuel d’Activités), c’est quoi ? » 

C’est nouveau et c’est pour vous ! 

 

Le bureau national vous propose un aperçu clair et rapide de toute 
son actualité associative du mois passé. Vous trouverez donc toutes 
les informations clés à retenir sur les différentes réunions auxquelles 

participent vos représentants nationaux. 

A la page « CA FNSIP-BM », vous pourrez retrouver les derniers 
débats et décisions du conseil d’administration, ainsi qu’un rappel 

des différentes missions en cours.   

L’agenda prévisionnel du mois à venir vous permettra également de 
réagir en amont sur les points qui vous intéressent. 

En bref, tout ce qu’il faut savoir sur les actions de la FNSIP-BM pour 
porter au mieux la voix de nos associations locales. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos avis ! 
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Conférence Des Doyens 
Nous sommes invités permanents de la Conférence Des Doyens (CDD) de Pharmacie, 
qui a lieu tous les mois. Retour sur la précédente réunion du 8 novembre.  
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Conclusion du BN :  
Se focaliser sur la création d’un DES de Santé Publique 
Pharmacie 
Compléter l’enquête sur les possibilités d’ouverture de 
postes pour la R3C 
    A suivre…   

Points abordés Avis de la CDD 

Création d’un DES de Santé Publique  

Trop tard pour un DES commun avec les 
médecins 
Difficile de créer une option dans le DES 
Pharmacie  
Idées possibles: création d’un DES de SP 
Pharmacie ou une formation spécifique 
transversale (FST) de SP 

 

Présentation des résultats du recensement des 
postes de DM/Stérilisation.  
Sur les 19 villes ayant répondu, 18 doivent 
augmenter le nombre de postes DM en CHU, dont 
12 qui doivent même doubler les postes 

Souhait d’extension de l’étude à tous les 
domaines, en incluant la notion des GHT.  
Ils semblent ouverts à l’idée d’ouvrir les 
postes de phase socle aux GHT. 

Possibilité de faire un stage libre en phase de 
consolidation du DES Pharmacie 

Ouverts à l’idée 

Option pharmacotechnie et MTI et le risque de 
compétition avec les internes issus du DES sans 
option souhaitant travailler aux chimiothérapies 

Pas de modification du nom pour restreindre 
cette option à la seule spécialisation en MTI 
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Journée de l’Ordre des Pharmaciens 

Nous avons eu l’opportunité d’être invités à participer à la 30ème Journée de 
l’Ordre des Pharmaciens le 20 novembre, notamment lors de la table ronde avec 
les présidents des sections. Retour sur cette journée riche en enseignements.  

Notre intervention nous a permis d’aborder plusieurs points : 

L’importance de préserver la règle du « N sites de prélèvements = N 
biologistes », source de nombreuses rumeurs de modification.  

Nos craintes quant à la mise en place des GHT, notamment sur l’accroissement 
de la pénurie de postes hospitaliers et hospitalo-universitaires.  

Nous avons également pu saluer le succès du dossier pharmaceutique, et son 
déploiement dans les établissements de santé.  

  

La vidéo de cette journée (notre intervention commence à la 50ème minute) est 
disponible sur le lien suivant : http://www.opinews.com/jordrepharmaciens17/  
   

Après ces échanges, nous avons assisté au discours de Carine Wolf-Thal, 
Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, puis à l’intervention 
de Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé (MSS).  
On retiendra ces 2 principales propositions :  

La présidente du CNOP et la ministre sont favorables à l’ouverture du dossier 
pharmaceutique aux pharmaciens biologistes. A l’heure actuelle, seuls les 
médecins biologistes y ont accès. 

La ministre est favorable à l’extension de la vaccination par les biologistes 
médicaux 

  

Cette journée fut également l’opportunité de rencontrer le nouveau président 
de l’InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI), Jean-Baptiste Bonnet, qui est 
interne en endocrinologie à Montpellier et avec lequel nous espérons 
développer une bonne collaboration.  
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En bref…  
Lancement des groupes de travail sur la Santé Publique et la Recherche 
Translationnelle 

Comme évoqué lors du CA de Lille, nous avons démarré des groupes de réflexion sur 
la transformation du DES IPR. Ainsi, 2 groupes distincts ont été constitués : 

 Santé Publique: réflexion sur les solutions possibles pour incorporer une formation 
de santé publique dans les études de Pharmacie. 

 Recherche Translationnelle: réflexion sur les solutions possibles pour favoriser la 
formation à la recherche hospitalo-universitaire dans les études de Pharmacie.  

 

RDV avec Donata Marra, chargée de mission sur les risques psychosociaux des 
étudiants et internes (31 octobre) 

Psychiatre à la Pitié-Salpêtrière, le Dr Marra a été missionnée par les ministères de la 
Santé et de l’Enseignement Supérieur pour évaluer la qualité de vie des étudiants en 
santé. Ainsi, nous avons été sollicités lors d’un premier contact afin de participer aux 
différents travaux qui seront menés, notamment pour expliciter les problématiques 
spécifiques des internes en pharmacie.  

 

CA FAGE (10-12 novembre)  

Le CA a été l’occasion de discuter de la politique générale de la FAGE, notamment des 
motions liées à la politique de santé. Plus d’informations sur le site de la FAGE. 
 

Réunion téléphonique entre Benoît Elleboode, Philippe Murat et la CDD (22 novembre)  

Nous avons sollicité B. Elleboode (médecin de santé publique, ARS Nouvelle Aquitaine) 
et P. Murat (président du Syndicat des Pharmaciens Inspecteurs de Santé Publique, 
SPHISP) pour expliciter nos motivations pour une formation dédiée en santé publique 
pour les étudiants en pharmacie, auprès de Bernard Muller (président de la CDD) et 
Dominique Porquet. Ces derniers ont été sensibles aux arguments exposés. 

 

N’hésitez à nous contacter pour plus d’informations ! 
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CA FNSIP-BM 
Vote répartition géographique pour la R3C DES de Pharmacie Hospitalière  

Merci de votre participation ! 

 

 

 

To Do List de Décembre : A VOUS DE JOUER !  
 

• Mise à jour/Validation de la liste des stages industriels et en instances 

 Deadline le 7 décembre 2017 
 

• Indicateurs des associations 

 Deadline le 22 décembre 2017 
 

• Lancement candidature AG Octobre 2018 

 Deadline le 5 janvier 2018 inclus 

 Vote final du 8 au 12 janvier 
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Résultats : Les internes souhaitent réaliser leur phase socle en 
région. Les internes souhaitent directement avoir accès à 
l’ensemble de la région pour les 3 dernières années du cursus. 

mailto:president@fnisp.fr
http://www.fnsipbm.fr/


79 rue Périer – 92120 Montrouge  
http://www.fnsipbm.fr  - president@fnisp.fr  
Représentée au CNESER – Nommée à la CNEMMOP 

Agenda 

30 nov – 1er déc : 4ème Etats Généraux de la Formation et de la Recherche Médicales 

1-2 décembre : Journées de Biologie Praticienne 

6 décembre : CDD // Réunion ONDPS // Réunion CNBM 

7 décembre : Colloque de Biologie Médicale 

8-10 décembre : CA de la FAGE 

9 décembre : Réunion du bureau de la FNSIP-BM 

12 décembre : Présentation de la R3C Biologie au CA du SDB 

20 décembre : réunion Collectif EAHP – Stratégie française de déploiement des 
déclarations européennes 

 

20-21 janvier 2018 : CA de la FNSIP-BM (Paris) 
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Lexique 
AG: Assemblée Générale 

CA: Conseil d’Administration 

CDD: Conférence Des Doyens  

CNBM: Commission Nationale de Biologie Médicale 

CNOP: Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens 

DES: Diplôme d’Etudes Spécialisées 

DM: Dispositifs Médicaux 

FAGE: Fédération des Associations Générales Etudiantes 

FST: Formation Spécifique Transversale  

GHT: Groupements Hospitaliers de Territoire 

ISNI: InterSyndicale Nationale des Internes  

IPR: Innovation Pharmaceutique et Recherche  

MSS: Ministère des Solidarités et de la Santé 

MTI: Médicaments et Thérapeutiques Innovantes 

ONDPS: Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé 

R3C: Réforme des études du 3ème cycle  

SDB: Syndicat Des Biologistes  

SP: Santé Publique 

SPHISP: Syndicat des Pharmaciens Inspecteurs de Santé Publique 
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L’ensemble du bureau national est fier de représenter l’ensemble 
des internes en Pharmacie et en Biologie Médicale !  

 

Belles fêtes de fin d’année à tous ! 
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