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Paris, le 11 septembre 2015 

Grande conférence de la santé 

Groupe de travail «Parcours professionnels » 

Atelier 2 : Tenir compte des risques : protection sociale et 
responsabilité civile professionnelle  

Contribution de la FNSIP-BM au sujet de l’évolution des “parcours 
professionnels”. 

 

La biologie médicale est la spécialité à l’origine de 70% des diagnostics 
et définitivement une spécialité d’avenir avec l’ensemble des 
innovations technologiques permettant de développer des outils de 
diagnostic, de pronostic et de suivi dans le domaine de le santé. Le 
parcours professionnels doit tenir compte des évolutions de nos 
compétences ainsi que des évolutions sociétales (e-médecine) et 
territoriales (virage ambulatoire, coordination public/privé). 

 

Couverture sociale  et assurantielle  

 

L’idée du « guichet unique » permettant d’accéder à toutes les 
informations concernant notre métier est une bonne idée. Il s’agirait 
d’une plate-forme informatique avec accès à toutes les données 
concernant la carrière dans le milieu public et privé, et donc les 
différents modes d’exercice possibles. 

Ce guichet unique renseignerait sur les différentes possibilités 
statutaires propres à la fonction publique ou privée (statut travailleur 
non salarié, salarié, titulaire…) et des différentes couvertures 
sociales.  

Sachant qu’il serait par ailleurs intéressant de définir un socle de 
mesures sociales communes à tous les statuts en terme de congé 
maternité, congé maladie … (surtout dans le secteur privé). Le 
responsable de ce socle pourrait être une caisse d’assurance 
maladie. 

La mise en place de cette plateforme doit se faire en concertation 
avec les ordres respectifs (section G et H de l’Ordre des Pharmaciens 
et l’Ordre des Médecins) ainsi que les syndicats représentatifs de la 
profession. 
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Permettre l’accès à la médecine du travail, quel que soit le mode d’exercice → Bien entendu, 
médecine du travail sous la tutelle du Ministère de la Santé, et pourquoi pas rattacher les 
visites et les « rappels » de visites au dossier professionnel unique qui serait disponible sur la 
plateforme 

 
Actuellement, la RCP est légalement obligatoire pour toutes les professions libérales, avec la 
réforme de la biologie médicale  Mutation de la profession, avec du salariat, néanmoins la 
RCP reste fortement souhaitable car la responsabilité du professionnel peut être engagée. Il 
faut donc rendre obligatoire la RCP. 
  
D’où  
 
 Proposition :  Obligation de souscription à une RCP lors de l’inscription à l’Ordre,  
   avec justificatif à fournir avec le dossier  
 
 
 

Quid la sortie d’internat  
 
Pendant 3 à 5 ans les internes se forment dans les hôpitaux, mais ils participent aussi au 
service public, notamment pour la permanence des soins. Néanmoins à la sortie de l’internat, 
si un interne ne trouve pas de postes, il n’a pas le droit au chômage sous prétexte qu’il était 
en formation, or au vu du travail fourni durant l’internat, il semble justifier que ce droit lui 
soit ouvert. D’autant plus dans des filières sous tension comme la pharmacie hospitalière, où la 
démographie actuelle ne permet pas à tous les internes sortant de trouver un poste, cela 
donnera du temps à l’interne de trouver un poste . 
 
D’où 
 
 Proposition : Droit au chômage pour les internes sortants 

 

 

 

http://www.fnsip.fr/

