FEDERATION
L'Observance fête son 10ème
hors-série
Désormais incontournables des congrès FNSIP, les horssérie de L'Observance sont pourtant nés il n'y a pas si longtemps...
C'est à Nancy, le 24 octobre 2009 qu'a été distribué pour la première fois un 2rage papier du magazine. C'est au bureau
FNSIP 20092010 que revient le mérite d'avoir lancé L'Observance, sous l'impulsion de Raphaël Bérenger, président et
de Philippe Garrigue, chargé de communica2on.
Depuis ce premier numéro, la trame et la devise n'ont pas
changé : écrit par les internes, pour les internes ! Au ﬁl des
numéros, nous avons tenu à façonner une ligne éditoriale
qui réponde à vos pré-occupa>ons d'internes.
Une fois l'édito présiden>el dévoré, vous a?aquez la rubrique "fédéra>on". Nous y décrivons les ac>ons du bureau,
les nouveaux avantages que nous oﬀrons à nos adhérents ;
en bref ce qui fait l’événement à la FNSIP. Récemment, nous
avons également souhaité que les associa>ons dépeignent
la vie associa>ve locale. Ainsi, une ville est à l'honneur depuis le n°5, de quoi à chaque fois regre?er de ne pas y faire
son internat...
Vous voici échauﬀés, vous a?aquez alors le dossier du numéro. Nous y me?ons en lumière un sujet de fond qui nécessite des explica>ons poussées et expertes : l’applica>on
de la réforme du nouveau DES pharmacie, la grossesse pendant l'internat, le concours PH... Un sujet passé au peigne
ﬁn qui ne fait donc plus aucun mystère pour vous !
Viennent ensuite les actualités : on revient en détail sur les
faits marquants des 4 derniers mois. Jamais laissée vide,
une des 3 ﬁlières fait toujours la une au gré des réformes et
évolu>ons perpétuelles... la biologie a,
l'an dernier beaucoup occupé, ces
pages-là ! L'ac>on du bureau na>onal
et du conseil d'administra>on y est
largement expliquée.
Au fait des nouveautés du moment,
vous pouvez alors vous prélasser en
découvrant les ar>cles "cursus".
L'idée est de vous livrer des informa>ons
méconnues
sur
les
diﬀérentes possibilités qu'oﬀre
l'internat : en recherche, en stages
à l'étranger, en missions humanitaires, en stages périphériques...
Nous pensons qu'un internat réussi
est un internat au cursus riche,
varié et surtout personnalisé : à
votre image ! Pour cela, rien ne
vaut d'être curieux aﬁn de décou-
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vrir des pistes insoupçonnées, méconnues. Nous y invitons
souvent des internes à prendre la parole et partager leur
expérience, des témoignages qui, nous l'espérons, nourrissent votre réﬂexion. L'internat est une « école » formidable
car elle oﬀre une mul>tude de possibilités et nous vous aidons à u>liser ce poten>el !
Dans la par>e "pra>que", nous vous livrons des ou>ls :
conseils pour le CV, sites pour trouver l'informa>on, annuaire PIBM... du concret, de l'u>le !
Enﬁn, le numéro se clôture par les "perspec>ves" ! Souvent
en interviewant des gens du mé>er et des anciens internes,
nous vous proposons de dessiner les contours de notre
futur professionnel (les biologistes indépendants...). Nous
y décrivons des mé>ers par>culiers (pharmacien inspecteur...). Nous abordons des thèmes qui deviendront des
ques>ons majeures après votre internat. Autant vous y préparer...
Ainsi est construit un numéro... côté envers du décor, il nécessite environ 30 heures de travail hors rédac>on (collecte
des ar>cles, arrangements, correc>ons, graphisme, couverture...). Philippe il y a 2 ans, moi-même l'an dernier et Sylvain ce?e année, nous nous y sommes
beaucoup inves>s et espérons que ce
magazine de la FNSIP vous apporte beaucoup et vous éclaire dans votre vie d'interne.
Nous
remercions
très
chaleureusement l'ensemble des rédacteurs et les 3 bureaux FNSIP qui se sont inves>s dans ce?e aventure.
L'Observance est archivée à la Bibliothèque
na>onale de France mais vous pouvez plus
simplement relire l'intégralité des numéros
sur h?p://observance.fnsip.fr
En vous souhaitant une très bonne lecture !
G.S.

