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Edito

Bonjour à tous,

Voilà l’Automne et avec ceci une
nouvelle édition pour le Bilan
Mensuel d’Activités de la FNSIP-BM.

Après l’AG de Marseille, les
nombreux projets évoqués lors de
celle-ci se mettent en place avec
l’appel à la candidature pour la
création des différents groupes de
travail.

La présentation de 2 Congrès de la
Biologie Médicale et le retour sur le
questionnaire du DES SPR ainsi que
la venue de D. PORQUET fera suite
dans ce BMA.

Sans oublier la rubrique En Bref qui
présentent quelques nouveautés.

Bonne lecture à tous !!
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Projet PHD
Lors de l'Assemblée Générale de la FNSIP-BM, nous vous avons présenté lors du point
Pharmacie le PHD, le Pharmacien Hospitalier de Demain.

Pour rappel, il s'agit d'un projet d'envergure de ce présent mandat de la FNSIP-BM.

• Contexte :
Vous l'aurez compris, nous sommes actuellement dans une époque de grande actualité
dans le domaine de la santé et du monde pharmaceutique.

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), la présentation du plan
"Ma Santé 2022" et la réforme de nos études par la révision du DES de Pharmacie dans

la Réforme de 3e cycle en sont autant d'exemples concrets.

• Objectifs :
Nous souhaitons recueillir les avis, les impressions et les volontés des actuels internes
en pharmacie (DES de Pharmacie) adhérents à la FNSIP-BM. Ce sondage portera sur la
profession de pharmacien quelque soit les débouchés du DES de Pharmacie et
prochainement du DES de Pharmacie Hospitalière dans son exercice de tous les jours
mais aussi son rôle dans le monde qui l'entoure (à différentes échelles, de
l'établissement à l'Europe). Les missions actuelles mais également l'évolution du métier
seront abordées. L'arrivée de nouvelles thérapeutiques et des nouvelles technologies est
inéluctable dans le monde de la santé et le pharmacien doit s'y tenir prêt. Mais quelle
est la notre vision de ce monde ? Nous, futurs professionnels de santé de demain.

Ces informations seront utiles à la FNSIP-BM afin de faire valoir votre parole auprès des
instances en lien avec notre exercice mais également auprès de nos paires.

• Mise en place :
Afin que chacun puisse répondre au questionnaire avec le même bagage sur les métiers
et le monde de la santé, nous proposons de mettre en place un véritable guide métier
reprenant ces différents aspects en se basant sur des travaux déjà effectués par nos
paires (Réglementation en vigueur, syndicats séniors, Ordre National des Pharmaciens,
Sociétés Savantes, ...). Pour se faire nous montons un groupe de travail (GT) qui se veut
représentatif de vos profils. Il sera composé de 10 internes (en poste jusqu'en novembre
2019 à minima) au maximum recrutés en réponse à ce mail (lettre de motivation et CV
envoyés à president@fnsip.fr)

Le GT assurera donc l'édition du dit guide métier mais également la mise en place du
questionnaire permettant la remonté de vos avis, impressions et volontés.
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Projet PCR 
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Dans le contexte actuel de transformation du système de santé, la FNSIP-BM veut
être force de propositions innovantes pour l’avenir de la Biologie Médicale.

Ainsi, tout au long de cette année, nous allons déployer le projet « PCR » :
• P pour une Participation active de tous les internes, sous la forme de 2
questionnaires : un premier, fin 2018, pour faire un état des lieux et un
second, début 2019, pour récolter vos propositions de réformes

• C pour Concertation locale, avec des temps de réflexion organisés lors de
réunions pour débattre des points clés de la profession.

• R pour Rapport de synthèse final, avec l’analyse détaillée des données
recueillies et l’établissement de propositions concrètes pour la Biologie
Médicale

Le bureau national de la FNSIP-BM recherche des internes qui souhaitent participer
au développement de ce projet.

Si tu es intéressé ou si tu as des questions, n’hésites pas à nous contacter à
l’adresse suivante : vp-biologie@fnsip.fr

mailto:vp-biologie@fnsip.fr


2 congrès de la BM 
La FNSIP-BM était présente à 2 congrès de la Biologie Médicale : les JFBM et les
JIB.

Les JFBM, organisées par le SNBH, rassemblent tous les biologistes francophones
autour d’ateliers scientifiques sur des thématiques très variées (Dépistage de la
grippe par PCR, l’HTA, méthode de dosage des chaînes légères libres kappa-
lambda, …). Une table ronde ayant comme thématique « PRESCRIPTEURS ET
BIOLOGIE MÉDICALE, LES ATTENTES ET LES ENJEUX DE DEMAIN » était animée
par Gérald Kierzek, médecin urgentiste de renom.
Voici les points évoqués :



2 congrès de la BM 
Les JIB étaient tournées vers l’innovation, avec des congrès médicaux et
scientifiques mais aussi des conférences et tables-rondes pour mettre en exergue
ce qui fait et fera la Biologie Médicale d’aujourd’hui et de demain.
De nombreuses interrogations :

• Où en est la recherche en Biologie Médicale ?
• Quel rôle les biologistes médicaux vont-ils avoir face au développement des
TROD et autotests et de la biologie délocalisée ?

• Quels sont les modèles d’organisation des laboratoires pertinents (de)
demain ?

• Quel rôle aura la Biologie Médicale dans la médecine personnalisée ?
• Quelle sera la relation entre les biologistes médicaux et leurs patients ?
• Comment les biologistes peuvent optimiser les démarches de dépistage ?
• Comment les laboratoires de Biologie Médicale participent à l’amélioration
de la prise en charge des patients ?

66

De nombreux laboratoires, partenaires, avaient apporté leurs automates ou Point-Of-Care sur
des stands dédiés.

Deux très beaux congrès, gratuits pour les internes, qui ont lieu tous les ans ! Prochain congrès
gratuit pour les internes : les JBP, le 7 et 8 décembre à Paris.



Retour sur le DES SPR 
A l’heure où le troisième cycle des études pharmaceutiques est en

pleine réforme et où la fin du DES IPR est programmée, le maintien d’une filière
de formation à la recherche pour les internes en pharmacie est affirmé. Il y a
bientôt un mois, le bureau national de la FNSIP-BM vous a sollicité au sujet du
DES SPR.
Les 186 réponses au questionnaire ont permis de préciser les inquiétudes et
points positifs soulevés par les internes envers la future maquette du DES SPR.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 
Au cours de l’AG qui s’est tenue à Marseille du 12 au 14 Octobre dernier,
Dominique PORQUET, ancien doyen et ancien président de la CDD de
Pharmacie, actuellement chargé de mission « réforme du 3ème cycle », est venu
répondre aux questions des internes.
Vous trouverez ci-après un résumé des questions principales des internes et les
réponses fournies par M. PORQUET.
Le placement d’une année de césure avant l’entrée dans l’internat SPR ne fait
pas l’unanimité auprès des internes. Cette césure devra être utilisée pour faire
un master 2 en lien avec les futurs sujets de recherche proposés au concours
SPR. Son placement en dehors de l’internat fait polémique, réduisant la durée
du DES SPR à 3 ans et forçant l’interne à financer son M2 seul. La CDD de
Pharmacie insiste sur cette mesure originale qui permettra de maintenir le
financement de ce DES auprès de la DGOS.
Le passage d’un écrit vers un concours oral régional plait aux internes (109
réponses), permettant ainsi d’avoir des internes qui feront de la recherche par
choix et non par défaut. L’oral permet de montrer sa motivation. Il faudra que
les futurs internes gardent à l’esprit que les concours seront organisés au niveau
régional, engendrant de fait des contraintes logistiques non négligeables.
La soutenance de la thèse d’exercice lors de la 1ère année d’internat sera
formalisée dans la maquette. Elle constituera la partie bibliographique de la
thèse d’université soutenue à la fin de l’internat SPR. A noter que la durée de
soutenance est indicative mais celle-ci ne devra pas excéder deux ans.
Concernant les débouchés, l’interne issu de la filière SPR sera donc titulaire en
fin de cursus du diplôme de Docteur d’Etat en Pharmacie (Pharm.D) et d’une
thèse de Sciences (Ph.D). Ce profil est particulièrement apprécié de la part des
acteurs de la recherche publique ou privée. L’idée première de ce DES étant la
formation d’enseignants chercheurs universitaires, une discussion concernant
l’ouverture de postes universitaires est engagée depuis la rentrée avec les
acteurs ministériels pour obtenir des crédits et ouvrir des postes à l’université.
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En Bref…
Création d’une newsletter internationale→ International Opportunities

Qui contiendra :
• Les dates des grands congrès internationaux
• Les offres d’emploi ou de stage à l’étranger
• Les opportunités de recherche (sujets, laboratoires d’accueil, bourses …)
• Les réunions importantes (EAHP, Biologie Sans Frontière, etc…)
• Autres annonces ou supports pédagogiques en tout genre

à Bref, tout pour vous faire connaître et profiter un maximum de
l’international

Réseau Recherche des Internes
Comme annoncé lors du dernier CA, le Réseau Recherche des Internes est en
cours de construction.
Qu'est-ce que c'est ? Il s'agira d'un groupe Facebook sur le modèle du Mobility
Project qui permettra aux internes souhaitant faire de la recherche de mieux se
renseigner sur les options possibles à travers toute la France. Il comprendra
entre autre une liste de tous les agréments IPR. Il permettra également à chaque
interne (quelque soit son DES) de prendre contact avec les "référents" de la
spécialité qui l'intéresse. Des communications autour de congrès accueillant des
internes seront également mis en place.
Plus généralement ce sera une plateforme d'interaction à disposition de tout
interne se dédiant à la recherche.
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Agenda – Novembre 2018

7 Novembre : CDD
14 Novembre : CA SFBC
14 Novembre : Forum Industrie APIEP Châtenay-Malabry
15 Novembre : AG de la BSF (A partir de 16h30)
19 Novembre : CCBM
24 Novembre : Réunion De Bureau FNSIP-BM
26 Novembre : 31ème Journée de l’Ordre
29 Novembre : Colloque de la Biologie Médicale
29 Novembre : Soirée parrainage Paris (PIBM/SIPHIF)

A venir :
4 Décembre : CDD
7- 8 Décembre : 52èmes JBP
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Lexique
AG : Assemblée Générale
APIEP : Association pour la Promotion auprès de l'Industrie des Etudiants en Pharmacie
BSF : Biologie Sans Frontière
BM : Biologie Médicale
CCBM : Coordination des Collèges de Biologie Médicale
CDD : Conférence Des Doyens de Pharmacie
DES : Diplôme d’études spécialisées
DGOS : Direction Générale des Offres de Soins
HTA : Hypertension artérielle
IPR : Innovation Pharmaceutique et Recherche
JBP : Journée de la Biologie Praticienne
JFBM : Journées Francophones de la Biologie Médicale
JIB : Journée de l’Innovation en Biologie
PCR : Polymerase Chain Reaction
PCR : Participation active, Concertation locale, Rapport de synthèse finale
PHD : Pharmacien Hospitalier de Demain
PIBM : Pharmacie Industrielle et Biomédicale
PLFSS : Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale
R2I : Réseau Recherche des Internes
SFBC : Société Française de Biologie Clinique
SIPHIF : Syndicat des Internes en Pharmacie et Biologie Médicale d'Ile de France
SPR : Sciences Pharmaceutiques et Recherche
SNBH : Syndicat National des Biologistes Hospitaliers
TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique
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