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Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie

Bonjour à tous.

Septembre-Octobre, c’est

toujours le moment des

choix, et de l’accueil des

nouveaux.

La FNSIP est la seule

organisation nationale

représentant tous les

internes Pharmaciens :

Biologie, Pharma-

cie, IPR.

La FNSIP bénéficie d’un

maillage parfait du terri-

toire avec des associa-

tions locales dans chaque

ville pour être au plus

proche des internes au

jour le jour.

Pour ceux qui ne nous

connaissent pas encore,

voici un petit récapitulatif.

Après, vous n’aurez plus

aucune excuse pour ne

pas profitez de tous les

avantages dédiés aux in-

ternes en Pharmacie.

Avant, pendant, et

après l’internat, la

FNSIP est à vos

côtés.

Le président :

Raphaël Bérenger.

Aujourd’hui vous venez de

choisir votre poste d’interne,

et c’est une nouvelle vie,

après la «Fac de Pharma»,

qui commence.

Pour vivre complètement

cette nouvelle aventure, et

vous accompagner, des in-

ternes motivés et expéri-

mentés sont là pour vous.

Dans chaque ville il y a une

organisation locale pour dé-

fendre les intérêts de cha-

cun de ses internes en

Pharmacie.

Prenez contact avec ces in-

ternes dès que possible. En

effet, l’adhésion à la structure

locale vous fait bénéficier au-

tomatiquement de tous les

avantages nationaux que la

FNSIP met à votre disposition.

L’Assemblée Générale de la

FNSIP se réunit 3 fois par

an, à chaque fois dans une

ville différente. Ces Congrès

sont l’occasion pour chaque

interne adhérent de rencon-

trer ses collègues, d’assister

à des conférences d’infor-

mations personnelle, profes-

sionnelle et scientifique, et

de participer à des soirées

très festives.

Information et Formation

Tout ce qui concerne les in-

formations sur le statut de

l’interne en Pharmacie, sur

comment réussir son inter-

nat, les informations sur les

formations complémen-

taires, les évaluations de

stages par d’autres internes,

la grille de salaire, le droit de

l’interne...

Défense des intérêts des

internes

La FNSIP étant la seule

structure nationale repré-

sentant tous les internes en

Pharmacie, elle siège dans

toutes les commissions au

ministère de la Santé, et à

celui de l’Enseignement Su-

périeur pour le numerus

clausus, la réforme de l’in-

ternat, les années re-

cherches, les salaires...

Réformes

Aujourd’hui interne, deAujourd’hui interne, de--

main professionnel. main professionnel. 

La FNSIP participe active-

ment aux différentes ré-

formes actuelles de la santé

(loi HPST, réforme de la Bio-

logie, intégration de la Phar-

macie au CHU, Pharmacie

Clinique...).

La FNSIP défend les jeunes

et vous explique de manière

simple et concrète l’ensem-

ble des mesures vous

concernant.

Avantages

La FNSIP négocie pour vous

des avantages multiples au-

près de ses partenaires : une

assurance Responsabilité Ci-

vile Professionnelle gratuite,

un contrat prévoyance à 11€,

des tarifs préférentiels sur les

services de comptes ban-

caires, les contrats d’assu-

rance auto et habitation, les

complémentaires santé...

Bref, de nombreux avantages

qui vous seront indispensables

pour bien réussir !

Communication

Des listes de diffusion, un

site, un blog, une page face-

book, divers supports pa-

pier... Bref, tous les medias

sont représentés et dévelop-

pés pour vous !! 

Alors profitez en !

N’hésitez plus, rejoignez

nous en adhérant à votre

structure locale. 

A très bientôt parmi nous.

L’Observance
Toute l’actu FNSIP en direct

Edito

Cadre réservé à votre organisme local

Bienvenue à tousBienvenue à tous

Nouveau semestre,nouveaux DES, 

nouveaux internes, nouvelle vie...
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