ACTUALITES
Compte-rendu de la soirée
« Les 30 ans de la FNSIP »
Le bureau 20102012 avait eu une dernière idée pour clore son mandat : célébrer le jubilé de perles de notre fédéra4on.
Déclara4on du Comité des 30 ans à la préfecture, un brin d'organisa4on, quelques centaines de mails et le sou4en sans
faille de nos partenaires... le 12 avril 2013 arriva.

Arrivés au lieu du grand rendez-vous, l’ascenseur rapide de
la Tour Montparnasse nous propulse au sommet du gra=eciel, dans le ciel parisien. Ce=e soirée événement n'est-elle
pas à l'image de la FNSIP ? L'intersyndicale est née lors d'une
grève des internes en médecine et pharmacie. Depuis 1983,
que de combats menés et d'eﬀorts conjugués qui ont permis
aux associa<ons et syndicats locaux de se rassembler pour
parler d'une seule voix, avec la force qu'on lui connaît aujourd'hui.
Les badges des invités a=endent avec fébrilité d'être piqués
sur le revers des costumes.
Très vite, E<enne Vandevoorde arrive : enﬁn, nous pouvons
me=re un visage sur le fondateur et signataire des premiers
statuts, quelle émo<on ; et nous lisons dans son regard son
étonnement à l'idée de se revoir au cœur de l'intersyndicale
30 ans auparavant ! Lui emboîtent le pas ses partenaires de
l'époque qui se reconnaissent et renouent rapidement,
après 30 ans. Plusieurs membres des anciens bureaux et anciens acteurs de l’internat en pharmacie nous rejoignent, de
François Chast à Raphaël Bérenger, chacun <ent dans son
cœur un fragment de ce=e fresque chronologique de l'internat.
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Nous accueillons nos autres convives : représentants de
FNSBPAH, du SDB, du SYNPREFH, du SNBH, de l'ANEPF, de
l'ISNIH, de l'ASSIPHAR, du FNSPHU, du SNPHU, du SLBC, du
SJBM, de l'Ordre na<onal des pharmaciens et bien évidemment des administrateurs actuels et internes de la FNSIP.
Tous ont répondu présents, comme ils le sont tous les jours
à nos côtés dans nos ac<ons syndicales. Certains Doyens et
coordonnateurs sont également venus nous rencontrer dans
ce=e ambiance des plus conviviales.
Les coupes de champagne trinquent, les anciens se retrouvent avec joie déplorant s'être perdus de vue, tous se racontent et plus précisément la racontent ce=e aventure de la
FNSIP.
Les éclats de voix cessent quand Olga Adamiec, présidente
de la soirée événement prononce son discours d'ouverture.
Une fois passées les quelques diﬃcultés sur la prononcia<on
de Vandevoorde et retracé l'historique de la FNSIP, Olga
donne la parole à M. Lemoign. Dans sa délicate posture de
représentant de la DGOS, il s'est posé en paciﬁcateur des
tensions actuelles. « Tant au niveau de la pharmacie que de
la biologie, l'histoire vous donnera raison » a-t-il ponctué
son discours ; Jean-Gérard Gobert opine, ce=e phrase du
haut de la Tour Montparnasse raisonnera longtemps, nous
l'espérons.

ACTUALITES
Bureau fondateur

Les pe<ts groupes se font et se refont à mesure que la nuit
tombe, les anecdotes d'anciens internes resurgissent, les
jeunes que nous sommes ne cessons de réaﬃrmer notre attachement à préparer l'avenir... amis, collègues, confrères,
autant de liens, autant de débats, autant de raisons de savourer ce=e soirée suspendue dans le temps. Organisateurs, nous assistons au résultat tant espéré, la magie de la
rencontre opère, la Tour Eiﬀel habillée de lumière en toile
de fond.
Les discours reprennent un peu plus tard avec le témoignage d'anciens bureaux, amusés de se retrouver sur l'estrade comme si quelque chose se répétait.
Raphaël Bérenger, représentant Groupe Pasteur Mutualité,
ouvre ce deuxième acte de discours en partageant son expérience et son émo<on d’ancien président de la FNSIP en
2009 et 2010. E<enne Vandevoorde, président en 1983
prend sa suite et rend hommage aux bureaux fondateurs,
qui ne tardent pas à le rejoindre sur l’estrade. Pierre-Yves
Chambrin, président en 1984, témoigne de la vivacité et la

solidarité des internes lors de la grève générale qui a vu naître la FNSIP sous l’impulsion des internes toulousains. Didier
Lecointe et Wladimir Chelle, président et vice-président en
1992, viennent à leur tour expliquer avec quelle impétuosité ils ont défendu la revalorisa<on du statut de l’interne
en pharmacie et la créa<on d’un CHU pharmaceu<que.
L'heure de souﬄer les bougies sonne et la soirée con<nue
de dérouler ses surprises. Les retrouvailles sont immortalisées, les numéros échangés et chacun peut repar<r avec
ce=e sub<le sensa<on partagée : la FNSIP est une magniﬁque façon d'aimer l'internat... intemporelle aussi.
Nous remercions chaleureusement les Amis de la FNSIP partenaires de longue date, M. et Mme Gaudeau du Groupe
Pasteur Mutualité ainsi que CMV Médiforce du Groupe BNP
Paribas pour leur sou<en sans faille. Merci à tous ceux qui
ont eu ce souvenir ému de la FNSIP, ceux qui transpirent
pour elle aujourd'hui et ceux qui l'animeront demain.
G.S.

Comité d’organisa4on des 30ans
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DOSSIER
FNSIP :
retour sur 30 ans d’existence !

Dans ce dossier, nous vous proposons de revenir sur la soirée des trente ans de la FNSIP, à travers trois des discours pré
sentés lors de la soirée des 30 ans de la FNSIP :
 Le discours d’ouverture de la soirée, par Olga Adamiec, ancienne VP PIBM pour la FNSIP et présidente du comité
d’organisa4on des 30 ans
 Le discours des coprésidents actuels de la FNSIP, Florian Slimano et Sylvain Millet, qui dressent un état des lieux de
la posi4on de la FNSIP dans le paysage actuel de la santé, soulignant l’évolu4on de la FNSIP depuis ces trente
dernières années
 Le discours de Raphaël Bérenger, ancien président de la FNSIP et administrateur actuel de Groupe Pasteur
Mutualité , qui retrace trente ans d’échanges collabora4fs et construc4fs avec l’un de nos plus ﬁdèles partenaires
Par ailleurs, vous pourrez retrouver un horssérie complet « spécial 30 ans de la FNSIP » sur notre site internet
www.fnsip.fr ou via les listes de diﬀusion, dans lequel vous retrouverez :
 L’historique des quatre ﬁlières de l’internat de Pharmacie : biologie médicale, Pharmacie, PIBM et Innova4on
Pharmaceu4que et Recherche
 Les interviews de deux autres anciens présidents à deux moments charnières de l’histoire de la FNSIP : le président
fondateur et le président du premier congrès de la FNSIP
 Une galerie de photos portant sur les trente dernières années d’existence de la FNSIP.
Très bonne lecture à tous !
M.O.
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Discours d’ouverture de
la soirée, par Olga Adamiec
Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les doyens, mesdames et mes
sieurs les présidents et anciens présidents de la FNSIP, chers collègues, chers amis.
Je <ens tout d’abord au nom de la Fédéra<on Na<onale des
Syndicats d’Internes en Pharmacie et du comité d’organisa<on des 30 ans à vous remercier chaleureusement de votre
présence. L’idée de ce=e soirée a émergé il y a quelque
mois à l’issue du mandat du précédent bureau de la FNSIP.
Après 1 à 2 années de mandat et de dur labeur, nous avions
souhaité rendre hommage à ce=e associa<on qui ﬁnalement nous a tant apporté. En eﬀet, je crois sincèrement que
ce qui nous a tous poussé à nous inves<r dans ce=e folle
aventure qu’est la FNSIP, c’est l’envie d’améliorer notre internat, notre forma<on et de me=re nos expériences au
proﬁt de tous les internes de France. Mais au-delà de cet
inves<ssement, la FNSIP a également été pour nous l’occasion de par<ciper ac<vement à la construc<on de notre avenir, d’apprendre, de mûrir, de faire des rencontres
enrichissantes, des ami<és… Oui, nous souhaitons rentre
hommage à ce=e associa<on.
Nous souhaitons également vous remercier, vous tous,
le Ministère des Aﬀaires Sociales et de la Santé et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche d’avoir
placé ce=e soirée sous votre haut patronage ; sénateurs et
députés, pour votre écoute ; coordonnateurs et doyens
avec qui nous travaillons régulièrement ; nos partenaires et
collaborateurs notamment Groupe Pasteur Mutualité, CMV
Médiforce et l’Ordre Na<onal Des Pharmaciens sans qui
ce=e soirée n’aurait pas eu lieu et pour tous les projets que
nous avons menés ensemble, les anciens bureaux de la
FNSIP, le Comité d’Administra<on, internes et anciens internes qui faites la force de la FNSIP et sans qui celle-ci n’aurait pas de sens.
Bien entendu, ce=e soirée est aussi l’occasion de mieux se
connaitre, de procéder à un rapprochement intergénéra<onnel, de souder nos liens aﬁn de con<nuer d’avancer
dans le même sens et de nous adapter au mieux, ensemble,
à l’évolu<on de notre mé<er de pharmacien ou de médecin.
Ce qui nous tenait par<culièrement à cœur, à nous organisateurs et anciens bureaux, était de retrouver ou rencontrer
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les anciens bureaux de la FNSIP. Nous avons essayé de recons<tuer l’histoire depuis 1983, année de la créa<on de la
FNSIP, et de contacter les anciens bureaux. Tous ceux que
nous avons pu contacter n’ont pas pu venir à notre grand
regret. Nous voulons vous remercier d’autant plus chaleureusement, vous anciens membres, qui nous honorez ce
soir de votre présence parmi nous.
Je crois que ce que nous partageons tous ici est cet a=achement profond à l'internat. L'internat qui représente pour
nous tous 4 années importantes de notre forma<on, de
notre vie professionnelle.

DOSSIER
Olga Adamiec avec E4enne Vandevoorde

Je ne parlerai pas de la fonda<on de la FNSIP, M. E<enne
Vandevoorde, président fondateur en parlera sans doute
bien mieux que moi. Mais je <ens toutefois à souligner que
durant ces 30 années d’existence, la mo<va<on a toujours
été présente et que dans des contextes diﬀérents le combat, les probléma<ques soulevées, les ac<ons menées et le
but à a=eindre étaient ﬁnalement similaires. M. Vandervoode nous a conﬁé les missions principales du bureau fondateur : la nécessité de faire état des lieux de l’internat en
pharmacie, de faire connaitre l’internat et assurer la représenta<vité de la FNSIP, de déﬁnir le statut de l’interne, de
diversiﬁer les terrains de stages et améliorer la forma<on.
Quel bureau n’a pas soulevé ces probléma<ques face à un
mé<er en constante évolu<on et à l’exigence d’excellence
de la profession ? La FNSIP con<nue d’assurer ces missions
fondamentales et je sais maintenant, en tant qu’ancienne,
à quel point ce=e con<nuité est essen<elle.
La FNSIP a de mul<ples face=es. En eﬀet, elle représente
l’internat, l’internat en pharmacie et en réalité plutôt quatre
forma<ons, dis<nctes mais entrelacées qui mènent à autant
de carrières diﬀérentes qu’il y a d’internes, avec leurs propres probléma<ques que la FNSIP défend avec ferveur. La
biologie médicale qui connaît depuis quelques années de
nombreux remous, la pharmacie hospitalière qui peine à
obtenir sa qualiﬁca<on et dont on parlait déjà en 1983, sans
oublier les deux forma<ons moins connues mais bien pré-
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sentes : PIBM, ce=e ﬁlière dite industrielle et qui doit
s’adapter sans cesse au besoin de la profession, et IPR, la ﬁlière recherche qui peine à trouver sa place dans l’organisa<on hospitalière actuelle.
Concernant l’histoire de la FNSIP je vous invite à découvrir
des documents que nous avons réussi à récolter au niveau
du stand historique et de découvrir la présenta<on qui sera
passée sur les écrans tout au long de la soirée. Si vous le
souhaitez un livre d’or est également à votre disposi<on.
Par ailleurs, je vous invite à vous rendre sur la terrasse
panoramique du 59e étage où vous pourrez admirer la
vue sur Paris.
Pour conclure je souhaite encore une fois remercier nos partenaires Groupe Pasteur Mutualité, CMV Médiforce et l’Ordre Na<onal Des Pharmaciens. Merci à GPM et CMV pour
toutes ces années passées à nos côtés, de votre sou<en et
tous les projets que nous avons menés ensemble et qui
vous seront présentés en 2e par<e de soirée.
[La parole est ensuite donnée à M. R. Le Moign, de la Direc<on Générale de l’Oﬀre de Soins]
O.A.

DOSSIER
Discours des
co-présidents de la FNSIP
Mesdames et messieurs les Députés, mesdames et messieurs les Sénateurs, monsieur le Directeur, mesdames et mes
sieurs les Professeurs, mesdames et messieurs les représentants de l’Ordre des Pharmaciens, chers partenaires, chers
collègues, chers amis.

C’est un immense plaisir et un réel honneur pour moi de
pouvoir remercier les personnes présentes ce soir. Nous
réunissons en eﬀet en ces Rencontres l’ensemble des acteurs du monde de l’Internat en Pharmacie, et votre présence est un signal fort, en ces temps troublés, qui est
envoyé à notre Fédéra<on et de fait à tous les internes en
Pharmacie de France. En eﬀet, la FNSIP a toujours fonc<onné sur un modèle ouvertement démocra<que, n’exprimant qu’une voix, celle de ses adhérents. C’est en
conservant ce=e ligne de conduite qu’elle s’est forgée, tout
au long de ces années, sa notoriété. C’est elle qui me permet de dire aujourd’hui que la FNSIP représente l’ensemble
des internes en Pharmacie de France, répar<s au sein des
23 villes de faculté. Ce=e notoriété acquise lui permet également d’être aujourd’hui présente et représentée à la hauteur de ses ambi<ons.
Elle est présente en eﬀet par l’essor qu’elle a su donner à
sa communica<on, ini<ée par quelques courageux il y ﬁnalement peu de temps au regard de trente années d’existence. Ils ont inscrit dans la con<nuité la rédac<on d’une
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revue quadrimestrielle : l’Observance Hors-Série. En parallèle, vous trouverez ce soir le désormais célèbre « Guide de
l’interne en Pharmacie », dont notre bureau a eu la plaisir
d’éditer la troisième édi<on. La FNSIP, c’est aussi son site internet, dont la deuxième version a été mise en ligne à l’occasion de notre dernier congrès et que je ne saurais trop
vous conseiller comme source principale d’informa<on sur
l’internat en Pharmacie. Notre Fédéra<on a désormais pris
son envol en étant présente également sur les principaux
réseaux sociaux, ce qui lui permet une omniprésence sur
les théma<ques de l’internat en Pharmacie et les mé<ers
qui y sont liés. A tous ceux qui ont par<cipé de près ou de
loin à ces diﬀérents travaux, je veux les remercier ce soir. Et
je n’oublie pas parmi ceux-ci nos partenaires historiques qui
ont pleinement joué leur rôle. Qu’ils trouvent à travers ces
Rencontres l’expression de nos sincères remerciements.
La présence de la FNSIP ne peut être dissociée de sa représenta<vité. Qu’il s’agisse de nos Doyens de Pharmacie, de
nos coordonnateurs de diplôme, des syndicats professionnels, des Fédéra<ons étudiantes représenta<ves ou encore
de certaines instances ministérielles. Et la liste n’est pas
exhaus<ve. Représentée et respectée donc, dans la volonté
aﬃrmée de bonne entente mais avant tout dans la volonté
de représenter l’intérêt les internes lorsqu’il survient des
points de discorde. Ce=e présence au sein d’un nombre important et diversiﬁé d’organes nous donne l’occasion de remercier ce soir les étudiants en Pharmacie et les internes
de spécialité pour leurs sou<ens respec<fs lorsque nous en
avons eu besoin.
J’ai déjà eu l’occasion d’en évoquer certains, mais l’histoire
de la FNSIP et son parcours jusqu’à aujourd’hui est in<mement lié aux diﬀérents partenariats que nous avons su <sser
durant toutes ces années. Les récents évènements à
l’échelle na<onale, que nul n’ignore dans l’assemblée, ont
entamé la conﬁance de nos concitoyens en la Santé, en le
Médicament, à l’encontre des complémentaires Santé. Les
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industriels notamment ont été très vite montrés du doigt
avec peu de retenue parfois, alors que la vraie ques<on se
trouve dans la déﬁni<on que l’on a et que l’on veut de la rela<on de partenariat. Deux mondes si proches ne peuvent
s’ignorer, et la FNSIP s’applique en collabora<on avec ses
partenaires industriels historiques ou plus récents à démontrer que ce=e rela<on peut être saine et réﬂéchie pour un
bénéﬁce mutuel, dès lors qu’elle est originale et ne peut
prêter à dérives. Nous savons également diﬀérencier un organisme de prévoyance qui œuvre pour la Santé car composé de professionnels de Santé, en opposi<on à d’autres
organismes qui n’ont vraisemblablement pas les mêmes objec<fs.
La FNSIP représente l’ensemble des internes en Sciences
Pharmaceu<ques et Biologie Médicale, tous internes des
Hôpitaux. Elle a pour mission de défendre l’intérêt des internes et, statuts communs oblige, est sur ce point in<mement liée aux autres organisa<ons d’internes. Je pense
notamment à celle représentant les internes en spécialité
médicale. Qu’ils soient vivement remerciés de leur présence
à nos cotés ce soir comme dans la défense de l’intérêt des
internes des Hôpitaux. Nous espérons à ce sujet avoir nous
aussi un jour une place à leurs côtés dans les discussions de
démographie des professions de Santé, ce qui n’est pas le
cas à l’heure actuelle et reste un des seuls points contradictoire avec la posi<on représenta<ve que notre Fédéra<on
ambi<onne. Les derniers travaux à ce sujet conﬁrment
pourtant la réelle nécessité pour nos instances ministérielles de nous considérer comme poten<el partenaire qualiﬁé de l’Observatoire Na<onal de la Démographie des
Professions de Santé.
En parallèle de ce=e mutualisa<on des combats, l’internat
en Pharmacie possède quelques spéciﬁcités qu’il est bon de
rappeler. Parmi celles-ci, le fonc<onnement en inter-région
est un fonc<onnement dont la remise en cause est quasiannuelle. Ne nous trompons pas : ce système a montré à de
nombreuses reprises ses limites, dès lors qu’il est confronté
à un fonc<onnement régional par exemple. Il conserve
néanmoins de solides avantages, notamment celui de l’ouverture d’esprit de l’interne, indispensable à l’exercice des
futurs professionnels de Santé que nous sommes. La FNSIP
saura consulter l’ensemble de ses adhérents si ce système
devait être remis en ques<on. Elle n’acceptera pas en revanche d’être mise en porte-à-faux sur des ques<ons
comme celles-ci, et l’a déjà signiﬁé par le passé. Enﬁn, notre
Fédéra<on se ba=ra toujours pour que la recherche, qu’elle
quelle soit, fasse par<e intégrante de nos cursus, et qu’elle
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soit une réalité plus qu’une simple ligne dans un texte de
Loi.
La forma<on des hospitalo-universitaires de demain passe
par l’inves<ssement en nous que nos maitres consen<ront
à réaliser aujourd’hui.
Au-delà de la défense et de la promo<on de l’internat en
Pharmacie, la FNSIP s’est engagée depuis bien longtemps
dans celles des professions que cons<tuent celles de biologiste médical et de pharmacien hospitalier. S’agissant de
ce=e première, je pense que l’équipe en charge de l’organisa<on de ce=e soirée s’imaginait mal il y a quelques mois
que la PPL portant réforme de la biologie médicale allait découler sur un mouvement de protesta<on des internes et
jeunes biologistes médicaux 4 jours avant l’évènement, avec
une CMP qui nous rend ses conclusions hier soir seulement !
Le hasard fait bien les choses puisque c’est en ces temps
troublés que la FNSIP n’a jamais aussi bien trouvé sa place
et jus<ﬁé son existence. Le travail acharné des membres du
bureau na<onal auquel il faut ajouter un sou<en indéfec<ble des membres du conseil d’administra<on, une collabora<on solide avec les autres organisa<ons syndicales de
jeunes biologistes et de jeunes médecins. La FNSIP se bat
depuis maintenant 30 ans pour défendre l’internat en pharmacie et tous ses débouchés. La biologie médicale, dont le
DES a été créé en 1984 en fait par<e. La FNSIP défend une
biologie médicale éthique et de qualité, mais également
une biologie de proximité, en clair, une biologie médicale
au service des pa<ents. En eﬀet, si les internes sont descendus dans la rue par deux fois en moins de deux ans, c’est
bel et bien pour défendre ce=e vision de la biologie médicale. Que ce soient les modalités de nomina<ons de pra<ciens non-biologistes médicaux en CHU ou encore la trop
faible limita<on de la ﬁnanciarisa<on galopante du secteur
libéral et la situa<on précaire du statut des jeunes biologistes dans ce secteur, certains ar<cles de ce=e proposi<on
de projet de loi ne sont toujours pas garants du modèle de
biologie médicale qui nous semble de plus eﬃcient et c’est
pour cela que les internes se sont mobilisés. Et quelle que
soit l’issue de ce=e loi, la FNSIP con<nuera de se ba=re pour
défendre encore et toujours l’avenir de la biologie médicale
mais également l’avenir professionnel de tous les futurs biologistes médicaux que sont les internes. La FNSIP se veut
donc fédératrice, et c’est pourquoi depuis le début de ce=e
année, la FNSIP représente désormais tous les internes de
biologie médicale, qu’ils soient issus de la ﬁlière médicale
ou de la ﬁlière pharmaceu<que.
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La Pharmacie Hospitalière est une discipline et une profession qui, à l’occasion des réformes de 1983, a adopté une
forma<on telle qu’on la connait aujourd’hui. Ce=e forma<on correspond, au même <tre que la biologie médicale et
que de nombreuses autres spécialités médicales, à un internat d’une durée de 4 années. Ce=e forma<on mise en
place il y a désormais trente ans par des visionnaires a an<cipé la diversiﬁca<on et la spécialisa<on que requiert
l’exercice de la pharmacie hospitalière à la française. L’apothicaire des hôpitaux n’est plus. Il est aujourd’hui un professionnel de Santé pivot puisqu’il a une posi<on centrale
dans les hôpitaux. Il est au carrefour de la sécurisa<on du
circuit du médicament, de l’eﬃcience des soins, de la sécurité du pa<ent face à la prépara<on et à la dispensa<on de
nombreux traitements exclusivement hospitaliers, et garant
aussi de la sécurité d’u<lisa<on des instruments chirurgicaux toujours plus complexe. Il est in fine pleinement
conscient et responsable de la tâche qui incombe au pharmacien hospitalier, celui de la sécurité de nos pa<ents, et
de tous nos concitoyens. C’est pourquoi aujourd’hui les évolu<ons et les ambi<ons de la pharmacie hospitalière sont
assurées par une forma<on adaptée. Adaptée oui, mais pas
pour autant respectée. Alors que l’Europe évoquait déjà en
1985 des éléments rela<fs à une spécialisa<on en pharmacie hospitalière, celle-ci n’est toujours pas qualiﬁante aujourd’hui. Le passé est parfois douloureux, et bon nombre
de bureaux successifs de la FNSIP peuvent entrevoir en mes
mots la dure réalité de ce véritable serpent de mer. Et pourtant. C’est dans le cadre d’une collabora<on entre l’ensemble des acteurs de l’internat en Pharmacie, en par<culier les
syndicats professionnels et coordonnateurs de diplôme, que
nous avançons. Une première étape, pourtant évidente à
nos yeux, a été la valida<on du concept. Ce=e étape franchie aujourd’hui est le fruit du travail <tanesque de mes
prédécesseurs, et je <ens à les en remercier sincèrement
au nom de tous les internes en Pharmacie de France. Nous
avons conﬁance en l’avenir et en nos autorités ministérielles, et sommes certains qu’ils sauront porter ce projet à
nos côtés pour la suite des travaux. Cela fait cependant
trente ans que notre Fédéra<on, et l’ensemble des internes,
a=endent cela. Nombreux sont ceux qui se sont résignés.

Nous devons être partagé entre ﬁerté et admira<on du travail accompli d’un point de vue rétrospec<f, et pourtant appréhension face à l’ampleur des travaux en cours et à venir.
C’est sur ces deux aspects que la FNSIP démontre encore ce
soir le caractère indispensable de sa présence dans le paysage associa<f et syndical de nos professions.

Je ﬁnirai comme j’ai commencé, par remercier l’ensemble
des personnes présentes ce soir. Nos représentants ministériels, parlementaires, ordinaux, universitaires. Nos partenaires industriels, ins<tu<onnels et autres. Nos partenaires
historiques sans qui ce=e Rencontre n’aurait pu avoir lieu,
et sans qui la FNSIP ne pourrait exister. Nos collègues internes en médecine, étudiants en Pharmacie ou autre, tout
ceux qui sont à nos côtés dans des combats communs ou
non. Merci évidemment à tous ceux qui ont un jour
par<cipé de près ou de loin à la construc<on et à l’essor de
notre Fédéra<on, à tous les anciens bureaux de la FNSIP
donc. A Olga, qui peut être ﬁère d’elle et de son équipe pour
avoir rempli leur pari d’organiser les Trente ans de la FNSIP.
Merci enﬁn à notre conseil d’administra<on de con<nuer
en 2013 à faire vivre plus qu’ac<vement notre Fédéra<on.
Merci à tous ceux qui saisissent la chance d’être interne aujourd’hui pour bâ<r au mieux la santé de demain.
F.S., S.M.

Les autres s’impa<entent.
Ce=e pe<te revue de l’actualité de l’internat en Pharmacie,
si elle permet d’apprécier le travail considérable que la
FNSIP et son conseil d’administra<on accomplissent depuis
trente ans, donne cependant une saveur par<culière à ce=e
soirée.
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DOSSIER
Discours de
Raphaël Bérenger, ancien
président de la FNSIP et administrateur du Groupe Pasteur Mutualité
Bonjour à tous,
Je me présente, je suis Raphaël Bérenger, Pharmacien Biologiste au Centre Hospitalier de Falaise
depuis 2010, et ancien président de la FNSIP. J’ai également été élu administrateur de Groupe
Pasteur Mutualité, et c’est donc avec ces deux casque5es que je prends la parole ce soir.
Je <ens avant tout à remercier la FNSIP et tout par<culièrement l’équipe organisatrice des “30 ans”. Lorsque le projet
nous a été présenté, ce fut avec enthousiasme et entrain
que nous avons soutenu l’événement. Les rela<ons solides
qui lient ces deux structures datent du début, c’est-à-dire
depuis 30 ans, et n’ont cessé d'évoluer et de se renforcer
tout au long de la vie de la FNSIP. Roland Creusevau, Président de GPM Pharmacien, et le Dr Bruno Gaudeau Président de Groupe Pasteur Mutualité, présents tous les deux
ce soir, m’ont proposé d’intervenir pour incarner le fruit de
nos rela<ons construc<ves, et c’est avec grand plaisir que
j’ai accepté.
J’ai donc été interne en Biologie Médicale à Caen, de
2006 à 2010. Quatre ans
d’internat, mais également
4 ans élu au bureau de la
FNSIP. Tout d’abord en tant
que Vice Président à deux
reprises (aux aﬀaires européennes et en biologie médicale), et enﬁn en tant que
Président, pour deux mandats. C’est donc avec un
grand plaisir que je suis ici, avec vous internes et anciens internes, ce soir, pour célébrer ces 30 années passées, au
cours desquelles la FNSIP a su relever de nombreux déﬁs, a
su s’entourer des bons partenaires aﬁn de me=re au point
diﬀérentes ac<ons et projets pour les internes, et surtout
d'asseoir son image en tant qu’unique fédéra<on représentant l'ensemble des internes en Pharmacie, tant sur le ver-
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sant poli<que, que sur celui de la forma<on, sans oublier le
côté scien<ﬁque. Le fait que ce=e soirée excep<onnelle soit
placée sous le haut patronage du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, en est la plus belle preuve.
Lorsque j’ai débuté à la FNSIP, le travail de représenta<on
de ce=e fédéra<on était déjà véritablement reconnu par les
internes, bien évidemment, mais également par les tutelles,
les partenaires et l’ensemble de la scène poli<que en place.
Malheureusement, il restait deux déﬁs non négligeables
que la FNSIP devait relever : une ouverture vers des ac<vités
“non poli<ques”, une communica<on plus ouverte vers les
internes et les ins<tu<ons. C’est pourquoi nous avons travaillé pour nous améliorer dans ces deux voies. Nous avons
mis en place le concours de Poster (perme=ant une reconnaissance de l’inves<ssement scien<ﬁque, qui est le coeur
même de nos forma<ons pour nos professions). Nous avons
également imaginé une pe<te communica<on sous forme
A4, recto-verso, pour consolider la communica<on, que
nous avons appelé l’Observance. Quel meilleur nom aurions-nous pu imaginer pour un ou<l de communica<on,
surtout à des<na<on de pharmaciens ! Et forts de ce succès,
nous avons également mis en place les Hors Séries de l’Observance, véritables magazines papiers, en couleur et gratuits. J’ai d’ailleurs toujours plaisir quelques années plus tard
de constater qu'ils s’enrichissent, et de les feuilleter sur le
site internet.
Au printemps 2009, au congrès de Nantes, nous avons
réussi à inviter pour la première fois, les représentants du
ministère de la santé en charge d’une réforme, et non des
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moindres puisqu’il s’agissait de la réforme de la biologie.
Ces représentants sont présent avec nous ce soir, les Drs
Ballereau et Gallot. Ils étaient venus partager lors d’un exposé, et ont été surpris de la qualité des échanges lors d’une
série de ques<ons réponses par<culièrement fournie. Un
an plus tard, c’est la ministre de la Santé, Mme Bachelot,
lors d’un discours, qui ouvrit la session tournée vers l’avenir,
du congrès de Paris en mars 2010. Véritable consécra<on
et reconnaissance du travail fourni par la FNSIP. Dix jours
plus tard, je passais ma thèse, et préparais déjà la succession de la FNSIP pour garan<r la con<nuité et la pérennité
de toutes les ac<ons amorcées.
Nous avions imaginé deux projets d’envergure, mais il nous
manquait à l’époque de nombreuses exper<ses et du temps
pour les mener à termes. Nous les avons alors présentées
aux Drs Gaudeau et Creusevau qui nous ont tout de suite
encouragés et conseillés pour les mener à bien. Alors que
je passais la main pour la FNSIP, je passais de l’autre côté en
étant élu à Groupe Pasteur Mutualité. Et c’est avec beaucoup de ﬁerté et d’émo<ons que je vis les nouvelles équipes
représentant la FNSIP relever les déﬁs et me=re en place
les 2 projets inachevés. Tout d’abord le prix de thèse pharmacie, organisé par Groupe Pasteur Mutualité, et qui récompense les deux meilleures thèses de l’année, et
d’ailleurs, à par<r de ce=e année, les trois meilleures thèses,
une par DES. Une thèse pour le DES de biologie médicale,
une thèse pour le DES de Pharmacie, et une thèse pour le
DES Innova<on Pharmaceu<que et Recherche. Et puis également le guide de l’interne en Pharmacie, dont nous avons
déjà pu lire les trois premières édi<ons, et qui reﬂète à mon
sens le mieux la complémentarité FNSIP et Groupe Pasteur
Mutualité puisqu’il s’agit d’un ouvrage issu d’un travail commun, et dont les diﬀérentes par<es ont été écrites puis
mises à jour par chacun en temps et en heure, aﬁn d’oﬀrir
le meilleur contenu à l’ensemble des lecteurs.
Groupe Pasteur Mutualité était présent dès la créa<on de
la FNSIP. 30 ans de chemin côte à côte, pour avancer dans
la même direc<on. Dans Groupe Pasteur Mutualité, chaque
mot prend son sens. Nous sommes un "Groupe", tous en-

semble, et l’Union fait la force. Le mot "Pasteur" évoque le
monde de la santé puisqu’autrefois il s’agissait de l’Associa<on Générale des Médecins de France, créé il y a plus de
150 ans sous l’impulsion de trois médecins. Et "Mutualité",
au sens vrai du mutualisme. Groupe Pasteur Mutualité, à
vos côtés, fait évoluer ses produits et ses garan<es qui vous
sont des<nées, pour être au plus près de vos besoins et de
vos demandes. Groupe Pasteur Mutualité, ce sont les professionnels de santé pour les professionnels de santé.
De plus, en notre sein, nous avons une autre ac<vité peu
connue mais non des moindres. Répondant au code de la
mutualité, les mutuelles de l’Union aident leurs confrères
dans le besoin en leur proposant un sou<en psychologique
dans les moments diﬃciles de la vie, avec une aide ﬁnancière lorsque cela est nécessaire.
Enﬁn, sous l’impulsion de son président le Dr Gaudeau,
Groupe Pasteur Mutualité s’est également enrichi d’une
Fonda<on d’entreprise pour encourager la recherche médicale française, d’une revue d'actualités et de Forma<on
Con<nue : la revue Tout Prévoir, et récemment, de la mise
en place d’une consulta<on spécialisée, prise en charge par
le groupe, pour prévenir le burn out, ou épuisement professionnel, situa<on courante chez les professionnels de
santé de tout âge, mais malheureusement trop méconnue.
Voilà pour ce qui concerne ce=e brève présenta<on de
Groupe Pasteur Mutualité, que vous connaissiez forcément
soit pour la RCP (responsabilité civile professionnelle) indispensable pour les internes et oﬀerte aux adhérents de la
FNSIP, ou bien par la complémentaire santé dont les tarifs
sont très compé<<fs, mais vous savez maintenant que
Groupe Pasteur Mutualité, c’est bien plus que cela. Et voici
pourquoi nos échanges construc<fs et complémentaires durent depuis maintenant 30 ans.
Nous souhaitons une longue vie à la FNSIP, et de bons projets pour l’avenir !
R.B.

Et retrouvez le hors-série complet « spécial 30 ans de la FNSIP » sur notre
site internet www.fnsip.fr :
Historiques des ﬁlières | Interviews d’anciens présidents | Galerie de photos, de la naissance de la
FNSIP à ses 30 ans !
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