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Communiqué de presse

A l’occasion du congrès de la FNSIP-BM qui s’est tenu à Bordeaux le 25 Mai dernier, le nouveau bureau
national a été élu à l’unanimité par le conseil d’administration. Les nouveaux co-présidents Aurélie Truffot, interne en
Biologie Médicale à Grenoble, et Lucas Denis, interne en Pharmacie Hospitalière à Paris, ainsi que leur bureau composé
de 11 internes issus de différentes villes et hôpitaux de France, succèdent à Romain de Jorna, Moïse Michel et leur
équipe.

Le bureau sortant a été chaleureusement et unanimement félicité pour son bilan annuel, au cours de
l'assemblée générale. L’ensemble du nouveau bureau national tient à saluer l’engagement de Romain et Moïse tout au
long de leur mandat.

Dans la continuité des actions précédemment menées, ces nouveaux élus poursuivront le déploiement de la
réforme du troisième cycle des études de biologie médicale, qui encadre le Diplôme d'Études Spécialisées (DES) de
Biologie Médicale, et resteront vigilants quant à la parution du décret qui rénovera la DES de Pharmacie Hospitalière
attendu depuis bientôt deux ans. En outre, l’avenir du DES Innovation Pharmaceutique et Recherche restera une
priorité afin de garantir un accès à la recherche aux internes issus de la filière pharmacie.

La nouvelle équipe poursuivra et complétera les enquêtes réalisées sur l’avenir du Biologiste Médical et du
Pharmacien Hospitalier, permettant de rester au contact des internes et des autres fédérations de professionnels. Dans
le contexte actuel du plan “Ma Santé 2022” annoncé en septembre 2018, il est important de rappeler la place de nos
professions dans le parcours patient.

Le bureau de la FNSIP-BM est ainsi composé de :                              

Paris, le 28 Mai 2019

Election du nouveau bureau de la FNSIP-BM

Contact : president@fnsip.fr
Aurélie Truffot (+33 7 86 49 83 37) & Lucas Denis (+33 6 36 94 31 59)

Co-présidents Aurélie TRUFFOT

Biologie Médicale, Grenoble

& Lucas DENIS

Pharmacie, Paris

Secrétaire générale Nina RANJIT

Pharmacie, Rouen

Trésorière Gaëlle OKA

Pharmacie, Paris

Vice-présidents Biologie Médicale Maxence LOTELLIER

Biologie Médicale, Montpellier

& Guilhaume GARRIGUES

Biologie Médicale, Clermont-Ferrand

Vice-présidentes Pharmacie Clémence HUYNH

Pharmacie (PH-PR), Bordeaux

& Anaïs BERNARD-ARNOUX

Pharmacie (PIBM), Reims

Vice-présidente Innovation

Pharmaceutique et Recherche

Antoine GERY

IPR, Caen

Vice-président Relations 

Universitaires

Mathieu GALLARD

Pharmacie, Nantes

Vice-présidents Relations

Internationales

Laïly SADOZAI

Pharmacie, Paris

& Hugo ROUX

Biologie Médicale, Paris

Vice-présidente Communication Audrey TOIROT

Biologie Médicale, Bordeaux


