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Communiqué de presse 
Élection du nouveau bureau de la FNSIP-BM 

Paris, le 27 Mai 2015 

 A l’occasion du congrès de la FNSIP-BM tenu à Marseille ces 22 et 23 mai, le nouveau bureau national a été 
élu à l'unanimité par le conseil d’administration. Fort des avancées obtenues depuis plusieurs années, le conseil 
d’administration a décidé de reconduire une co-présidence. Ce sont Emmanuel Cirot, interne en Pharmacie 
Hospitalière à Tours, Eugénie Duroyon, interne en Biologie Médicale à Montpellier et leur bureau de 13 internes, 
issus de différentes villes et hôpitaux de France, qui succèdent à Thomas Riquier, Mickaël Fortun et leur équipe. 

 Le bureau sortant a été très chaleureusement félicité pour son bilan au cours de l'assemblée générale. Les 
nouveaux élus tenteront de s'inscrire dans sa continuité, en promouvant la même vision de l’avenir axée sur la 
réponse aux problématiques de santé publique, sur la qualité de la formation des internes ainsi que la défense de leurs 
intérêts. Le nouveau bureau aura à cœur d’être vigilant quant à l’application des décrets, qu’il s’agisse des conditions 
de travail des internes, du taux d’inadéquation à 107% ou encore de la loi de santé. 

D’autres chantiers restent en cours, notamment la réforme du troisième cycle des études médicales, mais 
aussi la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire (G.H.T.) et le redécoupage des subdivisions qui 
concerneront les internes de toutes les spécialités. La nouvelle équipe poursuivra et complétera les enquêtes et 
rapports menés sur l'évolution souhaitable de nos D.E.S. ou sur l'accès à la recherche hospitalo-universitaire. 

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

Co-présidents Emmanuel Cirot     & 
Pharmacie Hospitalière 
(PHPR), Tours 

Eugénie Duroyon 
Biologie Médicale, Montpellier 

Secrétaire général Jérémie Zerbit 
Pharmacie Hospitalière (PHPR), Paris 

Trésorier Christel Hosselet 
Pharmacie Hospitalière (PHPR), Amiens 

Vice-présidents Biologie Médicale Julien Monier 
Biologie Médicale, Montpellier 
Alice Fournier 
Biologie Médicale, Marseille 

Vice-président Pharmacie option PHPR Chloé Duran 
Pharmacie Hospitalière (PHPR), Montpellier 

Vice-président Pharmacie option PIBM Alexandre Drezet 
Pharmacie Hospitalière (PIBM), Marseille 

Vice-président Innovation 
Pharmaceutique et Recherche 

Jérôme Ory 
Innovation Pharmaceutique et Recherche, Clermont-Ferrand 

Vice-président Relations Universitaires Evariste Delande 
Pharmacie Hospitalière (PHPR), Marseille 

Vice-présidents Relations 
Internationales 

Marie Lenski                   & 
Biologie Médicale, Amiens 

Clément Delage 
Pharmacie Hospitalière (PH-PR), Paris 

Vice-présidente Partenariats Delphine Heurté 
Pharmacie Hospitalière (PHPR), Marseille 

Vice-président Communication Julien Ecart 
Biologie Médicale, Bordeaux 

Chargé de Mission – Biologie Médicale Samuel Amintas 
Biologie Médicale, Bordeaux 
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