"Départ sur les chapeaux de roues"
Bonjour à tous,
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leur place à de nouveaux venus et c'est donc une nouvelle équipe qui va animer la FNSIP aux côtés de vos représentants
locaux. Nous espérons être à la hauteur de l’ancien bureau que nous saluons.
Départ sur les chapeaux de roues ! En plein milieu de la grève et de la saga parlementaire de la PPL Fourcade, nous
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- accompagnement de la mise en place du niveau 2 du DES pharmacie
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- développement des partenariats de la FNSIP
- 3 numéros hors-série de l'Observance et un site web pour toujours mieux vous informer
- 3 congrès pour vous retrouver et avancer ensemble
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vous souhaitons de bonnes vacances !
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Sachons saisir la chance d'être interne aujourd'hui
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le bulletin d’informations de la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie

actualités
Votre nouveau
bureau
2011-2012
Co-présidents :
president@fnsip.fr
- Bastien LANGREE 06.19.32.07.76
- Guilaine BOURSIER 06.16.77.32.89
Secrétaire et Webmaster :
secretaire@fnsip.fr
- Guillaume SUJOL 06.15.99.24.22
Trésorière :
tresorier@fnsip.fr
-Florence MORIN 06.68.60.93.50
Partenariats :
vp-partenariats@fnsip.fr
- Lakshmi RUGHOO 06.69.02.40.32
Communication :
vp-communication@fnsip.fr
- Sylvain MILLET 06.21.17.59.86
Spécialité Biologie Médicale :
vp-biologie@fnsip.fr
- Louis LACAILLE 06.11.42.85.75
- Mathieu KUENTZ 06.19.98.97.34
Spécialités Pharmaceutiques :
vp-pharmacie@fnsip.fr
- Marion CASTEL 06.99.60.45.00
- Olga ADAMIEC 06.15.88.42.91
Spécialité IPR :
vp-ipr@fnsip.fr
- Julie GAGNAIRE 06.70.73.41.89
Relations Universitaires :
vp-univ@fnsip.fr
- Michaël PERES 06.75.11.68.15
Chargée de missions :
vp-missions@fnsip.fr
- Assia MITHA 06.13.40.19.03
- Jérémie MARTINET 06.13.40.19.03

bons plans
Prix de thèse GPM
En partenariat avec la FNSIP, GPM et sa mutuelle
dédiée aux pharmaciens mettent en place
deux prix de thèse.
Ces prix ont pour objectif de distinguer les meilleurs
travaux de recherche réalisés par des internes.
Un prix sera décerné pour chaque section :
- section pharmacie
- section biologie médicale.
Le montant de chaque prix est de 2 000 €.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature
est fixée au 31 juillet 2011.

Prix de thèse
Chugai - SFPO
Le laboratoire CHUGAI Pharma France s'associe à la
Société française de pharmacie oncologique (SFPO)
et à la FNSIP pour créer ce prix de thèse dans le
domaine de l’oncologie.
L'objectif est de récompenser les 3 meilleurs travaux
de pharmaciens ayant réalisé et soutenu une thèse
entre le 1er janvier 2008 et le 1er septembre 2011,
toutes filières confondues.

agenda
carrefour de la télésante 2011
le 30 octobtre 2011
appel à poster scientifique dans le domaine des
STIC
canditature et programme:
www.carrefourtelesante.fr
Journées Internationales de Biologie
les 8, 9 et 10 novembre 2011
inscription et programme sur:
www.jib-sdbio.fr

