FEDERATION
Les prix de thèse décernés

P

our la première fois, la FNSIP, avec l’aide de ses partenaires, a ainsi mis en place diﬀérents prix de thèse
pour valoriser les travaux soutenus en ﬁn d'étude.
Peu de récompenses s'intéressant aux internes en pharmacie existaient jusqu'alors, une culture pourtant développée
dans l'internat en médecine… La lacune est désormais
comblée !
Tout d’abord, en partenariat avec le Groupe Pasteur Mutualité et sa mutuelle dédiée aux pharmaciens, la FNSIP a instauré deux prix de thèse. Ils avaient pour objec=f de
dis=nguer les meilleurs travaux de recherche réalisés par
des internes en sec=on Pharmacie et en sec=on biologie
médicale. Un prix sera décerné par sec=on lors du congrès
de Strasbourg. Le montant de chaque prix est de 2 000 €.
31 dossiers de candidature ont été envoyés. A l’heure où
nous imprimons la revue, les deux lauréats n’ont pas encore
été désignés.
Enﬁn, le prix de thèse SFPO-CHUGAI en partenariat avec la
FNSIP a été mis en place pour récompenser trois mémoires

de ﬁn d’internat en pharmacie sur le thème de l’oncologie.
41 candidatures ont été reçues, la plupart venant d’anciens
internes en Pharmacie Hospitalière et des Collec=vités (environ 80%), les 20% restant proviennent d’anciens internes
en biologie ou en Pharmacie Industrielle BioMédicale.
Le jury, présidé par le Dr. Frédéric Pinguet (président de la
SFPO), s’est réuni le 5 octobre et a désigné :
- 1er prix : Florence Ranchon (DES de pharmacie hospitalière et des collec=vités), thèse in=tulée « Impact médicoéconomique de la préven=on des erreurs médicamenteuses
en cancérologie » (université Claude Bernard de Lyon)
- 2ème prix : Sophie Kaltenbach (DES de biologie médicale),
thèse in=tulée « Suivi de la maladie résiduelle dans les leucémies aiguës lymphoblas=ques avec réarrangement du
gène MLL » (université de Paris Descartes).
- 3ème prix : Raoul Santucci (DES de pharmacie hospitalière
et des collec=vités), thèse in=tulée « Iden=ﬁca=on d’un
nouveau facteur de risque de retard d’élimina=on et d’intoxica=on au méthotrexate : les inhibiteurs de la pompe à
protons » (université de Strasbourg).
Les trois prix ont été, comme convenu, remis durant le
congrès de la SFPO, les 13 et 14 octobre derniers. À ce>e
occasion, les trois lauréats ont présenté leurs travaux.
Nous voulons remercier l’ensemble des par=cipants pour la
qualité de leurs travaux, qualité qui a été soulignée par les
membres du jury.
L.R.
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