
édito

«Fin d’année... de l’interne !»

Bonjour à tous,

Voici un semestre achevé. C'est au moment où l'on se sent 
maître de son stage, e�cace et assuré dans ses fonctions 
que le semestre se termine. Telle est la vie de l'interne : la 
polyvalence et la richesse de notre formation nécessite 
cet enchaînement des stages. Octobre est aussi le dernier 
mois de l'année de l'interne, les anciens internes 
s'apprêtent à quitter ce statut pour laisser la place à la 
nouvelle promotion.

Au sujet de cette nouvelle promotion, le nombre de de 
nouveaux internes sera di�érent de celui de l'an dernier. 
La FNSIP continue de regretter la baisse du nombre de 
postes en �lière biologie. A l'inverse, les commissions 
d'adéquation ont été forcées de créer de nouveaux postes 
d'internes en pharmacie avec plus ou moins d'anticipa-
tion. Nous souhaitons que la qualité de la formation soit à 
la hauteur des exigences de notre DES. Dans tous les cas, 
la FNSIP appelle de ses vœux à des études démogra-
phiques de la profession a�n que la répartition des postes 
d'internes soient justi�és et adaptés aux besoins.

Si l'automne représente une période de travail intense 
pour le bureau de la FNSIP, il est au contraire une période 
de renouvellement des bureaux de vos associations et 
syndicats locaux. Si les sujets d'actualités vous intéressent 
et que vous souhaitez vous impliquer pour participer à 
résoudre les problématiques de l'internat, n'hésitez pas à 
vous manifester et à vous rapprocher de vos représen-
tants! La FNSIP agit à l'échelon national mais sa force 
réside dans le travail mené au niveau de chaque ville. 
Aussi nous vous encourageons et vous soutenons dans 
votre investissement associatif qui re�ète dans tous les 
cas un désir de construire l'avenir de la profession.

On vous parlait de rentrée de la FNSIP, le travail a donc bel 
et bien repris et se poursuit : la FNSIP était présente aux 
18èmes journées de biologie de Marseille et interviendra 
aux journées internationales de la biologie à Paris; nous 
avons siégé à la dernière "réunion Ballereau", le travail se 
fera désormais sous l'égide de la commission nationale de 
la biologie médicale (CNBM); nous avons également parti-
cipé à la réunion nationale des coordonnateurs en phar-
macie qui va se réunir très prochainement à plusieurs 
occasions.

Ce travail que la FNSIP mène vous sera rapporté au 
congrès des internes à Rennes les 19, 20 et 21 novembre 
2010. Alors ne manquez pas les inscriptions qui vont être 
ouvertes très prochainement. Nous vous espérons nom-
breux.

A tous, nous vous souhaitons une bonne �n de semestre!

Guillaume Sujol
Vice-président en charge de la communication,
Sachons saisir la chance d'être interne aujourd'hui a�n de 
bâtir au mieux la santé de demain. 



agenda

actualités
le bulletin d’informations de la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie

bons plans

Guide de l’interne

Le statut des internes toiletté

La FNSIP édite un guide de 
l’interne avec son partenaire 
GPM. Ce guide qui n’existait pas 
jusqu’alors traitera de tous les 
aspects de notre formation en 
répondant à toutes les questions 
que l’on peut se poser, de la 1ère 
à la 4ème année.

Pour le congrès d’automne de 
la FNSIP, le syndicat autonome 
des internes en pharmacie de 
Rennes (SAIPR) accueillera les 
internes de France les 19, 20 et 
21 novembre 2010.
Au programme, le bureau de la 

FNSIP reviendra sur son début de mandat. Puis des 
conférences sont prévues pour chaque �lière. Une 
table ronde concernant l’avenir d’IPR aura égale-
ment lieupour recueillir vos avis.
N’hésitez pas à venir nombreux! Les inscriptions 
sont ouvertes et se font auprès de votre association 
locale.

3-4 décembre 2010 : 44èmes journées de biolo-
gie praticienne à Paris. Grâce à l’implication de 
Mme Gadeau-Toussaint, l’inscription sera gratuite 
pour les internes.

début décembre 2010 : le SIPHIF et l’AIPHMN 
organiseront 2 soirées de «parrainage indus-
triel»  respectivement à Paris et Montpellier.

Congrès de Rennes

Le décret n° 2010-1187 du 
8 octobre 2010 modi�e le 
statut des internes relatif 
aux étudiants en méde-
cine, en odontologie et en 
pharmacie et aux stagiaires 

associés. Les modi�cations sont mineures : nous 
restons des praticiens en formation spécialisée, avec 
la même quotité de temps travaillé. Les nouveautés 
principales sont : le congés parental, le congés de 
solidarité familiale, le temps partiel thérapeutique, le 
prise en compte du pacte civil de solidarité (PACS), le 
toilettage pour une mise en conformité à la loi HPST 
(remplacement de DRASS par ARS).

Grâce au Dr GADEAU-TOUSSAINT, tout interne en 
biologie médicale de 4e année peut béné�cier d’1 an 

d’abonnement o�ert aux Feuillets de Biologie 
(Editions Orion). Intéressé(e) ? Rapprochez-vous de 

votre asso locale pour en savoir plus !

C’est l’heure de l’évaluation ! Un ré�exe à prendre 
pour tout interne : nouveau choix, nouvelle éval’!

Ainsi, la FNSIP vous propose de faire part de vos 
impressions sur vos stages respectifs, au travers d’une 

enquête qui ne prend pas plus de trois minutes...
RDV sur FNSIP.fr !

/ rubrique emploi

Et toujours sur FNSIP.fr :
- retrouvez les petites annonces d’emploi.

- déposez votre CV a�n qu’il soit consulté par votre 
futur employeur.

Abonnez-vous également aux listes de di�usion pour 
suivre l’actualité (vp-communication@fnsip.fr)


