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La plaque?e IPR est réalisée pour éclaircir l’organisa>on de la
ﬁlière. Sous forme de schémas sont présentées les diﬀérentes
étapes qui mènent à la réalisa>on d’une maque?e, avec les différents acteurs impliqués dans le cursus IPR.
Nous y trouvons aussi quelques explica>ons sur les diﬀérentes
commissions qui rythment l’internat, les agréments, les tuteurs,
les coordonnateurs, les Agences Régionales de Santé, etc.
Comme chacun pourra le constater, ce?e plaque?e est basée
sur les textes de loi en vigueur. Il faudra bien sûr apporter un
complément d’informa>on selon les modalités appliquées dans
l’Inter-Région de diﬀusion.
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Six mois après la ﬁnalisa4on de l’état des lieux IPR et sa présenta4on dans l’Observance HorsSérie n°11, la FNSIP souhaite
communiquer sur l’organisa4on générale du DES IPR sous la forme d’un tryp4que, et vous le présenter dans cet Observance.
La plaque5e a fait l’objet d’un travail commun aux internes de la ﬁlière IPR, la majeure par4e de la plaque5e ayant été
réalisée par Flore Nardella, interne IPR à Strasbourg.

Filière IPR :
présenta3on de la plaque4e
d’informa3on
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En bref, n’hésitez pas consulter ce2e maque2e bientôt disponible (si ce n’est pas déjà le cas !) sur le nouveau site de la
FNSIP www.fnsip.fr ! La FNSIP compte sur vous pour en faire bon usage et en favoriser la diﬀusion auprès des personnes
intéressées !

Une version ﬂyer (A5) sera également disponible pour une distribu>on de la main à la main.

Les objec>fs de ce?e plaque?e en sont une diﬀusion globale. Elle doit se faire directement auprès des professionnels de
santé bi-appartenants aﬁn qu’ils puissent découvrir ou approfondir leurs connaissances sur l’organisa>on de la ﬁlière IPR.
La plaque?e sera aussi diﬀusée à l’ensemble des étudiants en Pharmacie aﬁn qu’ils puissent faire un choix éclairé lorsqu'ils
s'orienteront vers la ﬁlière IPR. Les jeunes internes IPR peuvent également être concernés par ces informa>ons, en fonc>on
de l’état de leurs connaissances de ce?e ﬁlière.
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Enﬁn, ce triptyque perme?ra de fournir des
contacts pour l’ensemble des personnes intéressées qui souhaitent un complément d’informa>on.

FEDERATION

