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Bonjour à tous.

Dans un souci d’amé-

liorer sans cesse nos

outils de communica-

tion, nous profitons de

ce deuxième numéro

de l’Observance pour

faire le point sur tous

nos outils de commu-

nication.

Aujourd’hui, la bataille

de l’information fait

rage, et nous nous de-

vons de nous adapter,

afin d’être réactif et de

pouvoir offrir à nos

adhérents, une infor-

mation pointue en

temps et en heures.

Vous découvrirez ici

toutes les possibilités

pour vous tenir infor-

més et participer.

Vous n’aurez plus

d’excuses ! 

On compte sur vous

pour en profiter !!

Le président :

Raphaël Bérenger.

Les moyens de com-

munications.

Cela fait maintenant un

moment que la FNSIP

suit la mouvance inter-

net et nouvelle généra-

tion de communication.

Il est loin le temps où la

FNSIP regroupait 50 in-

ternes 3 fois par an pour

faire le point.

Maintenant, nos Congrès

regroupent plus de 200

personnes, toujours 3

fois par an, mais nous

avons de nombreux

moyens de communi-

quer, d’échanger, dans

les 2 sens, et même

dans la troisième dimen-

sion : entre vous par

notre intermédiaire.

Le site : www.fnsip.fr

Notre site internet existe

depuis plusieurs années,

mais cette version qui

permet à chaque ville au

niveau local, de participer

soit sur le contenu global,

soit au niveau des pages

dédiées à chaque ville, à

vu le jour plus récem-

ment.

De plus, nous y avons

ajouté des petites

icônes qui vous permet-

tre de vous approprier

les articles en les pu-

bliant directement sur

des réseaux sociaux.

La newsletter.

Nous avons mis en

place une newsletter de-

puis maintenant bientôt

un an, avec plus de 10

numéros. Elle reprend à

la fois l’édito mais aussi

des annonces, des do-

cuments, l’agenda...

Pour s’y inscrire il suffit

de se rendre sur le site

internet.

Les listes de discus-

sions.

Il existe une liste de dif-

fusion dédiée aux mem-

bres du bureau, nous

permettant de travailler

en comité restreint, tout

comme la liste du CA

(Conseil d’Administra-

tion) qui permet à tous

les présidents locaux de

participer, de se tenir in-

former...

Il existe de plus 3 listes

de diffusion accessibles

à tous les internes (l’ins-

cription se faisant au ni-

veau de chaque ville).

Une pour la biologie mé-

dicale, une pour la Phar

macie et une pour Inno-

vation Pharmaceutique

et Recherche.

Le blog.

Notre blog permet à cha-

cun de suivre l’actualité

distillée par la FNSIP,

mais aussi à chacun de

participer par l’intermé-

diaire des commentaires.

L’Observance.

Le dernier né est l’Obser-

vance, ce petit format pdf

à imprimer permet à

chaque interne de se tenir

informé de toute l’actu.

Nous devrions pouvoir

faire des numéros théma-

tiques, afin de répondre

au mieux à vos attentes.

Bonne lecture,

Bonne participation !

L’Observance
Toute l’actu FNSIP en direct

Edito
25 - 28 mai :

Congrès Corata à

Marne la Vallée.

4 - 5 juin :

Congrès Biologie dé-

localisée à Belle Ile.

11 - 13 juin :

Journée de la biolo-

gie à Biarritz

12 - 14 juin :

Congrès FNSIP à

Marseille.

La communication, bien plus qu’une

mode, une nécessité contemporaine

A mettre impérativement entre toutes les mains !
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