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«Une rentrée à ne pas rater !»

Bonjour à tous,

Le mois de septembre a apporté avec lui la rentrée univer-
sitaire, une période importante dans le calendrier de 
l'interne.

Tout d'abord, partout en France, vous avez e�ectué vos 
pré-choix pour le semestre d'hiver avec tout ce que cela 
comporte comme remises en questions, de projets, de 
cursus… Vos élus locaux sont très sollicités a�n de 
répondre aux questions qui accompagnent vos construc-
tions de maquettes, de projets et travaillent à satisfaire 
vos voeux. Les pré-choix sont importants car ils sont la 
base du travail de répartition des postes, et sont ensuite 
défendus face à l'ARS, aux a�aires médicales des centres 
hospitaliers et aux coordonnateurs.

Du côté de la pharmacie, les commissions d'adéquation 
s'annoncent di�ciles : depuis un an, les associations 
locales et la FNSIP ont demandé une ré�exion quant à 
l'augmentation du numerus clausus a�n d'accueillir dans 
de bonnes conditions des internes de plus en plus nom-
breux. C'est donc l'heure du règlement de ces questions 
de �nancement et au travers de ces enjeux, c'est la ques-
tion de l'importance accordée aux internes en pharmacie 
que nous défendons!

La FNSIP soutient vos associations locales et salue les 
vice-présidents de �lières pour leur travail de représenta-
tion des internes.

Du côté de la biologie, la rentrée s'annonce mouvemen-
tée. Nous continuons d'accompagner la mise en place de 
la réforme et nous nous assurons que la voix des internes 
se fasse entendre. De nombreux congrès s'annoncent 
auxquels nous serons présents pour suivre avec intérêt 
l'actualité et prouver que les internes aussi sont acteurs 
de leur avenir. Nous nous e�orcerons de vous faire décou-
vrir les moments forts de ces congrès sur fnsip.fr.

Le bureau de la FNSIP, en ce début de nouvelle année 
universitaire, ne ratera pas sa rentrée pour vous représen-
ter au mieux et défendre l’internat.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée universitaire et 
nous espérons que vos choix de stages vous permettront 
de mener à bien vos projets.

Bastien Langrée et Jérémie Martinet
Co-présidents de la FNSIP,
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

Commission pédagogique nationale
des études de santé

Réunion nationale des coordonnateurs

La CPNES qui succède à la 
CPNEP se réunira prochaine-
ment pour la première fois 
depuis sa crétaion.
La FNSIP y siège a�n de 

débattre des dossiers concenant les études pharma-
ceutiques qui se retrouvent remaniées.

Les membres du bureau de la FNSIP 
participent à des tables rondes et 
autres manifestations lors des 
congrès. Ce fut le cas en septembre, 
à Marseille, aux 18èmes journées de 
biologie à Marseille (IBS Corata). Le 

compte-rendu est disponible sur fnsip.fr. Ce sera 
aussi le cas aux 39èmes journées du SNBH en 
octobre à Lille et aux JIB en novembre à Paris.
La FNSIP tient à être présente aux grands 
rendez-vous professionnels.
Nous vous encourageons également à vous inscrire 
à ces congrs qui participent à votre insertion profes-
sionnelle.

21-23 octobre 2010 : 13ème congrès de la 
société française de pharmacie clinique (SFPC) à 
Lyon, et conjointement 39ème congrès européen 
de l’European Society of Clinical Pharmacy (ESCP).

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

Les laboratoires Servier et Biogaran proposent aux 
internes de nouveaux stages industriels en Île-de-

France. La liste intégrale des postes ainsi que leur 
description détaillée, 

est disponible en accès libre dans la rubrique 
L’internat > Choix et stages.

Faire entendre la voix des internes dans 
les congrès professsionnels

/ listes de di�usion

Il existe une liste de di�usion pour chacune des 3 
�lières : biologie médicale, pharmacie et IPR.

Abonnez-vous à ces listes (demande à 
vp-communication@fnsip.fr) pour suivre l’actualité, 

poser vos questions, débattre entre internes et entrer 
en relation avec la FNSIP.

NOUVEAUXSTAGES !

La FNSIP siège à la réunion natio-
nale des coordonnateurs de phar-
macie et d’IPR.
Les internes participent ainsi de 
manière active à la poursuite de la 
mise en place des nouveaux DES 

pharmacie et IPR.
Il est question de formation pratique, formation 
théorique et de toutes les questions relatives à la 
préparation de l’avenir des internes en matière de 
recherche, d’industrie et de pharmacie hospitalière.

Le syndicat des internes en pharmacie 
d’Ile-de-France (SIPHIF) organise les 16èmes jour-

nées de l’internat en pharmacie en IdF. Au 
programme tables rondes, conférences et sessions 
scienti�ques (nouvelles thérapeutiques cellulaires ; 
virus émergents). Un appel à posters est également 

lancé. RDV les 14 et 15 octobre 2010.


