
Pe#t brin d’historique …

L
e bureau de la FNSIP a été re‐

nouvelé les 12, 13 et 14 juin

dernier lors de notre Congrès

Na;onal qui a eu lieu à Marseille. Il

comprend dix internes ayant ac‐

cepté la charge de représenter tous

les internes en Pharmacie pendant

un an. Certains d’entre nous se lan‐

cent dans l’aventure, d’autres la

prolongent. Nous nous sommes en‐

gagés à poursuivre les ac;ons déjà

entreprises, dans la con;nuité des

années passées. Bien évidemment,

nous nous devons de défendre le
statut d’interne en Pharmacie, la
forma3on pra3que et théorique,
ainsi que le futur des 
jeunes sortants. 

En plus de toutes ces missions,

nous restons à votre écoute tout au

long de l’année et con;nuons de

travailler ensemble en toute trans‐

parence. Nous sommes donc là

pour vous, à votre écoute, prêts à

répondre à vos a<entes et vos de‐

mandes. N’hésitez plus, contactez ‐

nous !

Qui sommes nous ?

Tout d’abord, le Président, 

Raphaël BÉRENGER, Interne en

Biologie Médicale à Bayeux (14)

Tél : 06.10.28.39.18 /

06.67.93.10.00 ; 

Courriel : president@fnsip.fr

Secondé par le Vice‐Président,

Guillaume HACHE, Interne en

Pharmacie Spécialisée à Paris (75)

Tél : 06.98.32.36.88 ; 

Courriel : vp@fnsip.fr

Aidés d’un Secrétaire, Bap3ste
QUÉLENNEC, Interne en Pharma‐

cie Hospitalière et des Collec;vités

à Colmar (68) ; Tél : 06.71.08.34.32

Courriel : secretaire@fnsip.fr

D’un Trésorier, Vincent GATINOIS,

Interne en Biologie Médicale à

Montpellier (34) ; 

Tél : 06.69.39.78.84 ; 

Courriel : tresorier@fnsip.fr

D’une Vice‐Présidente chargée des

Partenariats, Stephanie DIALLO,

Interne en Pharmacie Hospitalière

et des Collec;vités à Paris (75) ; 

Tél : 06.31.73.27.94 ; 

Courriel : vp‐partenariats@fnsip.fr

D’un Vice‐Président chargé de la

Communica;on, Philippe 
GARRIGUE, Interne en Pharmacie

Hospitalière et des Collec;vités à

Marseille (13) ; 

Tél : 06.71.70.14.43 ; 

Courriel : vp‐

communica;on@fnsip.fr

D’un Vice‐Président chargé des Re‐

la;ons Universitaires, Alexandre
CARIOU, Interne en Pharmacie

Hospitalière et des Collec;vités à

Rennes (35) ; Tél : 06.89.44.47.42 ;

Courriel : vp‐univ@fnsip.fr

Vos représentantes de filière sont :

Pour les Spécialités Pharmaceu‐

;ques, Marion CASTEL, Interne en

Pharmacie Hospitalière et des Col‐

lec;vités à Toulouse (31) ; 

Tél : 06.99.60.45.00 ; 

Courriel : vp‐pharmacie@fnsip.fr

Et Jihane LEMACHATTI, Interne en

Pharmacie Hospitalière et des Col‐

lec;vités à Strasbourg (67) ; 

Tél : 06.09.10.58.91 ; 

Courriel : vp‐pharmacie@fnsip.fr

Pour la Spécialité Biologie Médi‐

cale, Isabelle ALAMOME, Interne

en Biologie Médicale à Clermont‐

Ferrand (63) ; Tél : 06.61.20.00.07 ;

Courriel : vp‐biologie@fnsip.fr

FNSIP... 
vous avez dit FNSIP ?

Sachons saisir la chance d’être interne aujourd’hui afin de bâ-r au mieux la santé de demain!
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