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Élection du nouveau bureau de la FNSIP-BM

Paris, le 24 Mai 2017

A l’occasion du congrès de la FNSIP-BM qui s’est tenu à Toulouse le 20 mai dernier, le nouveau bureau
national a été élu à l'unanimité par le conseil d’administration. Les nouveaux co-présidents Geoffroy Maquin, interne
en Pharmacie Hospitalière à Marseille, et Morgane Moulis, interne en Biologie Médicale à Amiens, ainsi que leur
bureau paritaire  composé de 12 internes issus de différentes villes et  hôpitaux de France,  succèdent à  Clément
Delage, Jean-Victor Reynaud et leur équipe, qui ont été unanimement remerciés et félicités pour leur bilan annuel, au
cours de l'assemblée générale.

Dans la continuité des actions menées par le précédent bureau, ces nouveaux élus poursuivront la mise en
œuvre de la réforme du troisième cycle des études de médecine, qui encadre le Diplôme d’Etudes Spécialisées de
Biologie Médicale. Ils auront aussi à promouvoir les attentes des internes dans la réforme du troisième cycle des
études de pharmacie qui engage une modification profonde des Diplômes d’Etudes Spécialisées de Pharmacie et
d’Innovation Pharmaceutique et Recherche. Ces actions seront menées en parallèle des discussions sur la réforme
des cycles courts de pharmacie que sont les filières officine et industrie.

Cette  actualité  législative  permettra  au  bureau  national  de  pérenniser  les  relations  que  la  fédération  a
développées et entretenues ces dernières années avec de nombreuses autres organisations étudiantes et de partenaires
spécifiques  à  chaque  filière  représentée  par  la  fédération.  De  plus,  dans  un  contexte  de  changement  de
gouvernement, le nouveau bureau élu se félicite de la nomination respective de Mme Buzyn et Mme Vidal à la tête du
ministère des solidarités et de la santé et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
et il aura à cœur d’assurer la continuité des échanges avec leurs équipes.

Le bureau de la FNSIP-BM est ainsi composé de :

Co-présidents Geoffroy Maquin           &
Pharmacie Hospitalière (PH-PR), Marseille

Morgane Moulis
Biologie Médicale, Amiens

Secrétaire général Hugo Campario
Innovation Pharmaceutique et Recherche, Dijon

Trésorier Romain de Jorna
Pharmacie Hospitalière (PH-PR), Montpellier

Vice-présidents Biologie Médicale Olivier Grunewald
Biologie Médicale, Lille
Justine Demortier
Biologie Médicale, Bordeaux

Vice-président Pharmacie option PHPR Nicolas Allaire
Pharmacie Hospitalière (PH-PR), Nantes

Vice-présidente Pharmacie option PIBM Justine Nasone
Pharmacie Hospitalière (PIBM), Montpellier

Vice-présidente Innovation 
Pharmaceutique et Recherche

Camille Morival
Innovation Pharmaceutique et Recherche, Rennes

Vice-président Relations Universitaires Rémi Pieragostini
Pharmacie Hospitalière (PH-PR), Paris

Vice-présidents Relations Internationales Lise Durand             &
Pharmacie Hospitalière (PH-PR), Paris

  Moïse Michel
  Biologie Médicale, Paris

Vice-présidente Partenariats Aurélie Chaigneau
Pharmacie Hospitalière (PIBM), Paris

Vice-présidente Communication Cornélie Fanton d’Andon
Biologie Médicale, Clermont-Ferrand
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