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«Une page se tourne !»

Bonjour à tous,

Lors du congrès de la FNSIP à Grenoble les 11, 12 et 13 juin, une page s’est tournée. 
Raphaël, a quitté ses fonctions, après 3 ans de bons et loyaux services. Nous tenons 
tous à le remercier chaleureusement, ainsi que tout le bureau 2009-2010, pour 
l’énorme travail accompli. 

Cette année, la FNSIP s’est dotée d’une équipe élargie et renouvelée, avec une 
coprésidence, un biologiste et un pharmacien. Ce dispositif devrait nous permettre 
une grande réactivité face à l’actualité de nos �lières, particulièrement riche cette 
année. C’est avec enthousiasme et conscients des tâches qui nous attendent que 
nous avons pris nos fonctions.

Citons pour la biologie : l’accompagnement de la réforme de la biologie médicale 
dont la mise en place approche de la �n. L’avocat général de la CJUE a remis ses 
conclusions et il va dans le sens de la défense de la profession. Néanmoins nous 
devons rester vigilants a�n que la biologie reste aux biologistes.
D’autres dossiers nous attendent, les remplacements dans le privé, la séniorisation 
des gardes…

Citons pour la pharmacie : la suite de la mise en place des nouveaux DES. A nous de 
veiller à accueillir correctement les « nouveaux » sans pénaliser les « anciens ». Cette 
année sera aussi une année de transition pour le DES IPR, nous devons tout faire 
pour qu’il soit une voie d’excellence pour la recherche au sein des UFR de pharma-
cie, mais surtout, le combat de notre mandat sera la reconnaissance des DES de 
pharmacie comme des diplômes quali�ants, plus que jamais nous devons lutter 
pour cette reconnaissance. 

N’hésitez pas à nous contacter car c’est avec votre aide précieuse que tous 
ensemble nous relèverons un à un tout ces dé�s grâce a vos suggestions, avis, 
remarques… 

Bastien Langrée (le pharmacien) et Jérémie Martinet (le biologiste)
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

Remplacements pendant l’internat

L’Observance Hors-Série : et de 3!

15-17 septembre 2010 : congrès CSH à Lille. Le 
syndicat national des pharmaciens praticiens 
hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires 
(SNPHPU) organise les 5èmes Rencontres Conver-
gences Santé Hôpital.

2-5 novembre 2010 : congrès JIB à Paris. Le 
syndicat des biologistes (SDB) organise la 55ème 
édition des Journées Internationales de la Biologie.

Bourse Actélion - SFPC : l’objectif de cette bourse de 
10 000 € est de promouvoir et soutenir des travaux en 
pharmacie clinique concernant la prise en charge de 

patients atteints de maladies rares.
Comment participer? Contactez Florence Borius 

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 

virus émergents). Un appel à posters est également 
lancé. RDV les 14 et 15 octobre 2010.

Premier dossier du mandat, faire 

permettant aux internes 

La FNSIP travaille dans un premier 
temps avec la section G de l’Ordre 
des pharmaciens pour les rempla-

cements en laboratoire de biologie médicale.
Le but ultime serait que les internes en pharmacie 
acquièrent le même droit. A suivre donc...

A chaque congrès FNSIP son 
numéro Hors-Série... 
L’actualité décryptée au travers 
de dossiers complets, les 
réformes expliquées, les 
réponses aux questions que se 
pose tout interne...
L’Observance est devenue en 
une année le journal 
d’information incontournable 

concernant l’internat en pharmacie : par les internes, 
pour les internes.
N’hésitez pas à nous transmettre vos expériences 
pour le prochain numéro!
Le PDF du numéro distribué à Grenoble est dispo-
nible en ligne sur FNSIP.fr

L'avocat général propose à la CJUE des 
conclusions en faveur de la limitation 
à un quart au plus des parts sociales 
et, donc, les droits de vote qui peuvent 
être détenus par des non biologistes 

dans le cadre d'une SELARL constituée en vue d'ex-
ploiter en commun un ou plusieurs laboratoires.

Conclusions de l’avocat général devant
la cour de justice européenne

/ rubrique emploi

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

- déposer votre CV
futur employeur.

suivre l’actualité (vp-communication@fnsip.fr)
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