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«Meilleurs voeux !»

Bonjour à tous,

C'est avec une grande joie que l'ensemble du bureau 
s'unit pour vous présenter ses meilleurs vœux! Nous espé-
rons que cette année 2011 à venir vous apportera 
évidemment une entière satisfaction sur le plan profes-
sionnel et des moments riches et épanouissants.

En cette moitié de mandat, il est trop prématuré pour 
dresser un bilan. Cependant, revenons sur quelques faits 
marquants qui ont eu lieu depuis notre élection :
- très récemment, la CJUE a rendu son verdict, approuvant 
la position française concernant la limitation de participa-
tion au capital des laboratoires de biologie médicale. C'est 
une grande victoire pour la biologie, dans l'intérêt de la 
qualité de soins et des patients,
- les premiers internes du nouveau DES pharmacie sont 
entrés dans leur deuxième année et la FNSIP veille à 
accompagner cette réforme,
- la table ronde de la �lière IPR s'est tenue à Rennes : l'ave-
nir de cette �lière nous tient à cœur et nous souhaitons 
créer le débat a�n que les promesses d'avenir soient à la 
hauteur de nos espérances,
- lors du conseil d'administration de Rennes, la ville de 
Tours et ses internes ont rejoint la FNSIP grâce à la partici-
pation d'Emmanuelle Schocher et des membres du 
bureau de l'AIEPHT,
- les nouvelles modalités d'attribution des années-re-
cherche qui se font désormais selon l'intérêt du projet 
scienti�que
- la CPNEP a été remplacée par la CPNES, commission 
pédagogique nationale des études de santé qui réunit 
autour d'une même table toutes les études de santé. La 
FNSIP y siège et nourrit le débat de propositions.

Nous avons lié une histoire que nous écrivons avec vous. 
Au 1er janvier, 174 pages comme 174 jours sont devant 
nous et nous prendrons soin de nous appliquer à les 
écrire. DES de pharmacie quali�ant, CNIPI, révision des 
textes de l'internat, réunion des coordonnateurs... autant 
de dossiers sur lesquels nous travaillons, sur lesquels les 
internes en pharmacie ont des convictions et doivent se 
faire entendre.

De ces dossiers il sera question au prochain conseil 
d'administration. L'ensemble des présidents des struc-
tures locales et le bureau de la FNSIP se donnent rendez-
vous �n janvier à Paris pour une séance studieuse. Vous 
avez élu de nouveaux bureaux partout en France : c'est 
ainsi un CA renouvelé qui va apprendre à se connaître 
pour continuer à aller de l'avant. Nos félicitations aux 
nouveaux élus et nos encouragements pour leur mandat!

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux! En 2011, 
n'hésitez pas à nous contacter, à venir vers nous et à nous 
soutenir dans nos actions!

Guillaume Sujol
Vice-président en charge de la communication,
Sachons saisir la chance d'être interne aujourd'hui a�n de 
bâtir au mieux la santé de demain. 



agenda

actualités
le bulletin d’informations de la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie

bons plans

Qu’en pensez-vous?

L’Observance hors-série n°5 : appel à
contributions

Les textes relatifs à 
l’organisation de l’internat en 
pharmacie sont en cours de 
révision.
Se pose notamment la ques-
tion  du maintien des a�ec-
tations par inter-régions ou 

du passage en subdivisions. Les 2 systèmes ont 
leurs avantages et leurs inconvénients.
Exprimez-vous a�n que la FNSIP défende au mieux 
votre point de vue!

Le bureau de la FNSIP et les 
présidents des syndicats et 
associations locales se 
réunissent le 28 janvier à 
Paris pour le conseil 
d’administration d’hiver.
Ce sera l’occasion de faire le 

point sur l’actualité des �lières ainsi que sur les di�é-
rents dossiers en cours. La séance se terminera par le 
traditionnel tour des régions.

8 au 10 juin 2011 : 12èmes journées nationales 
d’infectiologie à Toulouse.  Cet évènement est 
orpganisé par la SPILF et le CMIT.

17 et 18 mars 2011 : 70èmes journées de 
l’association de la pharmacie hospitalière de 
l’ouest (APHO) à Granville. Ces journées seront 
consacrées aux outils pouvant rendre le circuit du 
médicament plus simple et plus �able. 

Conseil d’administration d’hiver

La FNSIP recherche des 
internes motivés pour partici-
per à l’écriture du N°5 de son 
magazine L’Observance !
Alors, tous à vos claviers  :
- donnez votre témoignage 
d’un stage et/ou d’une activité 
dans le cadre d’un stage, qui 
«sorte de l’ordinaire». Des 
retours aussi bien positifs que 

négatifs seront appréciés !
- écrivez des articles sur les sujets qui vous inté-
ressent
- réagissez et envoyez nous vos suggestions !
Contactez vp-communication@fnsip.fr

Les laboratoires Servier et Biogaran proposent aux 
internes des stages industriels en Île-de-France. La 
liste intégrale des postes ainsi que leur description 

détaillée, 
est disponible en accès libre dans la rubrique 

L’internat > Choix et stages

La Fondation Groupe Pasteur Mutualité attribue 
chaque année des bourses de recherche pour une 

valeur globale d’au moins 80.000 euros.
Pour porter candidature, connectez-vous sur le site

www.fondationgpm.fr et retournez votre dossier de
candidature au plus tard le 31 mars 2011 !

Bourse de recherche

/ rubrique emploi

Et toujours sur FNSIP.fr :
- retrouvez les petites annonces d’emploi.

- déposez votre CV a�n qu’il soit consulté par votre 
futur employeur.

Abonnez-vous également aux listes de di�usion pour 
suivre l’actualité (vp-communication@fnsip.fr)


