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«Fais ce qu’il te plaît !»

Bonjour à tous,

Voici le mois de mai qui arrive. Mai est toujours synonyme 
de grand changement, alors oui, le soleil, le muguet, la 
fête du travail, les ponts (quoique peu nombreux cette 
année)... Mais pour les internes, cela signi�e également 
nouveau stage.

Un nouveau semestre commence et nous allons donc 
nous adapter à notre futur service, en arrivant avec un 
bagage qu'on espère faire fructi�er. S'il n'est pas toujours 
aisé de devoir s'adapter tous les 6 mois, les 4 ans d'inter-
nat permettent d'acquérir une expérience professionnelle 
irremplaçable.

Le mois de mai précède celui de juin, pendant lequel se 
déroulera notre congrès d'été, les 11, 12 et 13 juin, à 
Grenoble. Les inscriptions sont ouvertes, prenez contact 
dès que possible avec votre structure locale. Nous espé-
rons vous retrouver nombreux !!

Lors de ce congrès, l'équipe que vous avez élue il y a main-
tenant bientôt un an cèdera sa place à une nouvelle. Ce 
sera l'heure du bilan et de la mise en place d'une future 
équipe pour représenter les internes en Pharmacie.

Nous comptons sur vous, sans douter de  la jeune généra-
tion  qui  saura relever les dé�s de demain, au moins 
pareil, si ce n'est mieux que les générations précédentes !

Raphael Bérenger
Président de la FNSIP,
Sachons saisir la chance d'être interne aujourd'hui a�n de 
bâtir au mieux la santé de demain. 



agenda

actualités
le bulletin d’informations de la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie

bons plans

Grâce au Dr GAUDEAU-TOUSSAINT, tout interne en 
biologie médicale de 4e année peut béné�cier d’1 an 

d’abonnement o�ert aux Feuillets de Biologie 
(Editions Orion). Intéressé(e) ? Rapprochez-vous de 

votre asso locale pour en savoir plus !

Congrès de Grenoble : les inscriptions
sont lancées !

L’Observance Hors-Série n°3... appel à
contributions !

Un rapport pour les problèmes de
�nancements en Sc. Pharmaceutiques

La FNSIP recherche des internes 
motivés pour participer à l’écriture 
du N°3 de son magazine 
L’Observance !
Alors, tous à vos claviers ! Nous 
recherchons des internes motivés 
pour :

- donner leur témoignage d’un stage et/ou d’une 
activité dans le cadre d’un stage, qui «sorte de 
l’ordinaire». Des retours aussi bien positifs que néga-
tifs seront appréciés ! Photo obligatoire !
- écrire des articles sur les sujets qui les intéressent.

RDV sur le forum L’Observance de FNSIP.fr pour plus 
d’informations. Deadline ce lundi 24 mai au soir !
Le PDF du n°2 distribué à l’AG de Paris est disponible 
en ligne.

Rapprochez-vous de votre associa-
tion / syndicat de ville si vous 
souhaitez vous inscrire à la 
prochaine AG de la FNSIP qui se 
tiendra à Grenoble du 11 au 13 juin 

2010 ! Plus d’infos à venir sur FNSIP.fr (programme et 
a�che).

La FNSIP a envoyé mi-avril à Mme la 
Ministre R. BACHELOT, un rapport lui 
présentant les problèmes de �nance-
ment de postes en Sciences Pharma-
ceutiques pour le prochain semestre 

(novembre 2010). Retrouvez l’intégralité de cette 
lettre et ses pièces jointes sur FNSIP.fr.

18-20 mai 2010 : Congrès HOPIPHARM à Vittel. 
Le SYNPREFH organise la XXIe édition du congrès 
des pharmaciens des hôpitaux.

26 mai 2010 : Congrès FNSPBHU à Paris. Avec 
pour thème «L’humain au centre», ce congrès dont 
le programme est disponible sur FNSIP.fr sera 
l’occasion de revenir sur la réforme de la Biologie 
médicale et ses répercussions.

Les laboratoires Servier et Biogaran proposent aux 
internes des stages industriels en Île-de-France. La 
liste intégrale des postes ainsi que leur description 

détaillée, 
est disponible en accès libre dans la rubrique 

L’internat > Choix et stages.

C’est l’heure de l’évaluation ! Un ré�exe à prendre 
pour tout interne : nouveau choix, nouvelle éval ! 
Depuis l’an dernier, la FNSIP vous propose de faire 

part de vos impressions sur vos stages respectifs, au 
travers d’une enquête qui ne prend pas plus de trois 

minutes... RDV sur FNSIP.fr !
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