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Bonjour à toutes et à tous.
Février est par définition le mois le plus court de l'année... Le plus court, certes, mais pas le
plus reposant pour autant !!!
Février est souvent synonyme de réflexion, c'est le mois où nous essayons de nous projeter
dans un futur proche (mars en général, au moment des choix) dans un flou aujourd'hui
parfaitement artistique...
Les plus jeunes ne savent généralement pas quoi choisir pour bien commencer leur
formation, et les plus anciens ne savent généralement pas comment finir pour mettre le plus
de chances de leur côté...
Qui plus est, dans une ambiance assez incertaine au vu des nombreuses réformes en cours,
l'avenir n'est pas toujours du plus engageant.
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Néanmoins, dans ce brouillard généralisé, nous sommes là pour essayer de vous informer et
de vous éclairer...
Nous avons tenu un Conseil d'Administration en janvier, avec vos représentants locaux, afin
de faire un point à mi-mandat, sur les nombreuses réformes, ainsi que pour préparer notre
Congrès de Paris le 27 mars, qui s'annonce déjà inoubliable. Ainsi nous comptons tous sur
votre présence.
De plus, nous continuons de défendre vos intérêts dans la réforme du statut des internes,
dans la réforme de la biologie médicale et dans les réformes pharmaceutiques.
Enfin, nous sommes aussi là pour vous offrir des valeurs sûres.
Nous nous faisons le porte parole d'une bonne nouvelle, les editions Orion offrent en effet
un abonnement papier aux feuillets de biologie pour les internes en 4° année de DES, ainsi
que la Société Française de Biologie Clinique qui nous proposera un partenariat pour offrir
des abonnement électroniques aux ABC. De plus nous avons pu consolider nos partenariats
historiques avec CMV Mediforce et Groupe Pasteur Mutualité, de quoi vous bâtir un avenir
des plus beaux.
Sachez profitez de votre internat (trop court) pour vous construire un avenir, tant personnel
que professionnel.
N'oubliez pas que si les métiers changent et évoluent, les Pharmaciens resteront ce que nous
en ferons.
Raphael Bérenger
Sachons saisir la chance d'être interne aujourd'hui afin de bâtir au mieux la santé de demain.
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actualités

bons plans

La réforme de la bio décortiquée et
commentée par un avocat spécialisé
Grâce à CMV Médiforce et BNP Paribas, la FNSIP
dispose d’un document rédigé par Me CHEVALIER,
avocat spécialisé sur la réforme de la biologie
médicale. Nous sommes heureux de vous le présenter
sur notre site Web, en intégralité et en accès libre.
Une lecture technique qui vous permettra d’enrichir
votre point de vue sur cette réforme avec l’avis de ce
professionnel sur la question.

Réunions d’informations sur la réforme
de la biologie médicale
A l’instar de la réunion qui s’est tenue à Marseille le
9 février, organisée par l’AIPM et à laquelle participait
également le SJBM, nous espérons voir fleurir des
réunions d’information dans toute la France. Leur
impact est indéniable : possibilité de poser des
questions et d’obtenir des réponses en direct, accès à
des informations vérifiées, délivrées par des
intervenants qualifiés, motivés et engagés sur la
réforme. Vous organisez une réunion à destination
des internes ? Tenez-nous informés, nous nous
chargerons de la promouvoir.

Congrès de Paris : à vos posters !
L’assemblée générale des internes en pharmacie, qui
se déroulera à Paris les 26-27-28 mars 2010 sous la
houlette du SIPHIF et de la FNSIP, est aussi l’occasion
de lancer un nouveau concours de posters !
Les modalités de candidatures sont à découvrir sur
www.fnsip.fr . Attention, les inscriptions prennent fin
le 10 mars 2010 !

Choix d’été
Très prochainement, vous effectuerez vos choix pour
le semestre d’été 2010. La FNSIP souhaite beaucoup
de courage aux assos/syndics pour organiser au mieux
ces choix, dans le contexte actuel qui est celui des
problèmes de financements dans certaines villes.
Ensemble, nous restons vigilants et unis pour faire
respecter notre statut et faire valoir nos droits.

La Fondation Groupe Pasteur Mutualité attribue
chaque année des bourses de recherche pour une
valeur globale d’au moins 80.000 euros.
Pour porter candidature, connectez-vous sur le site
www.fondationgpm.fr et retournez votre dossier de
candidature au plus tard le 31 mars 2010 !

Grâce au Dr GAUDEAU-TOUSSAINT, tout interne en
biologie médicale de 4e année peut bénéficier d’1 an
d’abonnement offert aux Feuillets de Biologie
(Editions Orion). Intéressé(e) ? Rapprochez-vous de
votre asso locale pour en savoir plus !

Aimé un peu ? beaucoup ? passionnément ?
à la folie ? pas du tout ? Donnez votre avis sur
vos postes d’internes : RDV sur www.fnsip.fr !
Le but est de constituer une base de connaissances
permettant de répertorier, cartographier, et évaluer
tous les postes d’internes en pharmacie de France !

agenda
18-19 mars 2010 : Congrès Eurobiologie à Nancy,
organisé par l’AIPHN. Plus de détails et inscriptions
sur www.fnsip.fr
26-28 mars 2010 : Congrès National des Internes en
Pharmacie à Paris. Le SIPHIF et la FNSIP organisent le
congrès dans la capitale ! Les inscriptions sont lancées
via les assos/syndics locaux. Le programme des
journées sera bientôt consultable sur www.fnsip.fr !

