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Bonjour à tous,

Tandis que l’heure est au
changement de semestre, ce
numéro du Bilan Mensuel d’Activités
fait la part belle au renouvellement
du bureau national de la FNSIP-BM
lors de la 50ème assemblée
générale, qui aura lieu à Montpellier.

Ainsi, une description de
l’organigramme du bureau national
vous permettra de mieux
comprendre les missions dévolues à
chaque poste. Ces postes sont à
pouvoir lors l’élection qui aura lieu à
l’AG de Montpellier début juin.

L’ensemble du bureau national se
tient à votre disposition pour
répondre à vos questions, tant sur le
fonctionnement de la FNSIP-BM que
sur l’actualité, qui n’en reste pas
moins intéressante.

Bonne lecture et bon changement
de stage !
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Présentation	du	bureau	
Lors de la prochaine AG en juin, l’ensemble du bureau national sera renouvelé. Voici
une rapide présentation de l’organigramme et des différents postes au sein du bureau
national.
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Postes	transversaux

Présidents

Secrétariat	
général

Trésorerie

CommunicationPartenariats	

Relations	
Universitaires

Filières

Le bureau national est dirigé par 2 co-présidents qui ont la responsabilité de la
gestion de la FNSIP-BM. Pour cela, ils sont aidés par un secrétaire et un trésorier,
qui s’occupent respectivement de la gestion administrative et financière de la
FNSIP-BM. On retrouve 3 autres postes transversaux :

Un VP en charge des Partenariats : il a la charge la gestion des différents partenaires
Un VP en charge de la Communication : il s’occupe de l’ensemble des canaux de
communication de la FNSIP-BM
Un VP en charge des Relations Universitaires : il s’occupe de représenter
la FNSIP-BM auprès des doyens de Pharmacie et autres instances universitaires.
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Le DES Pharmacie est représenté par un VP orienté PH-PR et un VP orienté PIBM ;
tandis que le DES Biologie Médicale est représenté par deux VP nationaux. Il y a
également un VP en charge de la filière IPR. Tous ces VP « nationaux » s’occupent des
problématiques spécifiques de chaque filière : évolutions réglementaires,
représentations au sein de réunions spécifiques à la filière, etc…

Au niveau international, il y a un VP Pharmacie et un VP Biologie Médicale
spécifiquement chargé de représenter la FNSIP-BM au niveau des organismes et
instances mondiales. Ils s’occupent d’aider les internes à monter des projets de
mobilité, ainsi que de représenter la FNSIP-BM au niveau des congrès internationaux.
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AG	Montpellier
La 50ème assemblée générale de la FNSIP-BM aura lieu
du 8 au 10 juin 2018 à Montpellier.

Cet événement organisé par l'AIPHMN aura pour
thème "le Post-Internat". Vous pourrez donc au cours
de la journée vous informez sur les différents métiers
accessibles par vos diplômes, comme par exemple
découvrir l'exercice dans le privé à la fois en biologie
médicale mais aussi en pharmacie au travers de deux
tables rondes dédiées. Les stands de nos partenaires
viendront compléter l'événement.
Durant le week-end, vous pourrez également
apprécier la douceur de vivre de Montpellier et son
patrimoine culturel et gastronomique. Enfin, vous
pourrez compléter votre séjour par un petit tour à la
plage ou dans les gorges de l'Hérault toutes proches.

Nous vous attendons avec impatience pour ce
congrès anniversaire !
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50ème Congrès de la FNSIP-BM : du 8 au 10 Juin 2018 à 

Montpellier 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom :………………………………………………………………….  

Nom :………………………………………………………………………  

Ville de rattachement :……………………………………………….  

Filière :…………………………………………………………………….  

Semestre :……………………………………………………………….  

Adresse-mail :………………………………………………………….  

Téléphone : ……………………………………………………………. 

Merci de joindre à cette fiche d’inscription :  
-Le règlement intérieur signé  

-1 chèque de 45 € à l’ordre de la FNSIP-BM (frais d’inscription)  
-1 chèque de 70 € à l’ordre de la FNSIP-BM (caution encaissée si absence aux conférences)  

-1 chèque de 12 € à l’ordre de AIPHMN (si soirée du vendredi soir)  
-1 chèque de 50 € à l’ordre de l’AIPHMN (caution obligatoire en cas de dégradation)  

Merci de nous retourner ton dossier avant le 7 mai 2018 à l’adresse suivante : 

Clara GOULAS, 5 rue de l'aiglon, 34090 MONTPELLIER 

tresorier_aiphmn@yahoo.fr 

(Attention : tout dossier incomplet sera refusé) 

 

 

Tu dors à l’Hôtel ?  Vendredi � Oui   � Non 

                                  Samedi    � Oui   � Non 

 

Tu viens au bar vendredi ? � Oui   � Non 

Allergies alimentaires ou régime particulier ? ………..………………………………………………………………… 

 

Sinon, raconte-nous une blague ? (pas assez de place, donc tu vas l’écrire au verso de cette feuille) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Pourquoi l’AG de Montpellier sera la meilleure ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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En	bref…
Représentation française à l'EAHP : bientôt 5 forces unies au sein du Collectif ?

Depuis 2015, la FNSIP-BM a rejoint l'Européenne de Formation en Pharmacie et le
syndicat du Synprefh pour former le Collectif représentant la pharmacie hospitalière
française à l'EAHP. Trois ans plus tard, le Collectif est en voie de s'agrandir pour
accueillir 2 nouveaux membres : le Syndicat National des Praticiens Hospitaliers et
Praticiens hospitaliers Universitaires (SNPHPU) et l'association Europharmat. Le projet
d'élargissement du Collectif est en cours, un dossier a été déposé auprès de l'EAHP et
sera soumis à l'approbation des délégués lors de l'Assemblée Générale de l' EAHP
(Bucarest, 7-9 juin 2018). A suivre !
Tour de France de Biologie Médicale

Le Tour de France de la Biologie Médicale se poursuit, avec déjà 3 villes ayant organisé
des soirées d’information. Au programme, intervention d'un avocat spécialisé en droit
des sociétés pour nous expliquer les différents contrats et mode d'exercice, les
regroupements de société et leur intérêt ; d’un spécialiste des assurances qui
abordera la question des responsabilités lors de l'exercice en biologie libérale et des
contrats nécessaires pour s'assurer une bonne couverture, et reviendra
particulièrement sur les points importants d’un contrat, qui peuvent faire toute la
différence lors d’un sinistre ; et tant que possible, intervention d'un biologiste libéral
qui nous partagera son expérience, son point de vue de la biologie libérale, des
perspectives d'avenir et de l'intégration des jeunes au sein des groupes.
Rendez-vous avec l'Inspection Générale des Finances (IGF) et l'Inspection
Générale des Affaires Sociales (IGAS)

Nous avons été auditionnés par l’IGF et l'IGAS pour un audit en cours pour augmenter
l’efficience de la biologie médicale. Pour cela, nous avons évoqué divers sujets, en
accord avec les propositions des associations locales: attractivité du DES, vision des
jeunes sur leur avenir, accréditation, nouvelle tarification, pertinence des
prescriptions, maillage territorial, nouvelles missions du biologiste. L’ensemble de ces
propositions feront prochainement l’objet d’un document de synthèse. Le rapport
réalisé par l'IGF/IGAS sur cette mission doit être rendu aux autorités pour fin juin.
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Agenda	– Mai	2018

4 mai : Comité de suivi R3C – Biologie Médicale
12 mai : Réunion de bureau de la FNSIP-BM
16 mai : ONDPS
17 mai : Comité d’évaluation de la R3C
18 au 20 mai : Conseil d’administration de la FAGE
23 mai : CCBM
25 mai : Réunion à la DGS sur l’accréditation
29 au 31 mai : Paris Healthcare Week

8 au 10 juin : 50ème AG de la FNSIP-BM /Montpellier
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi	 Samedi Dimanche
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Lexique
AIPHMN : Association des Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Montpellier et
Nîmes
CCBM : Coordination des Collèges de Biologie Médicale
DGS : Direction Générale de la Santé
EAHP : European Association of Hospital Pharmacists
FAGE : Fédération des Associations Générales Etudiantes
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales
IGF : l'Inspection Générale des Finances
ONDPS : Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé
PH-PR : Pharmacie Hospitalière – Pratique et Recherche
PIBM : Pharmacie Industrielle et BioMédicale
R3C : Réforme du 3ème Cycle des études médicales/pharmaceutiques
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