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Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie

Bonjour à tous.

Dans un soucis

d’améliorer sans

cesse nos outils de

communications, nous

avons souhaité mettre

en place un nouveau

support, pour permet-

tre à chacun de suivre

au mieux l’actualité de

ses représentants.

Vous pourrez ainsi

conserver ces docu-

ments, les imprimer,

les transférer, les affi-

cher, bref, vous pour-

rez vous en servir  afin

d’avoir à n’importe

quel moment, les in-

formations les plus

fraîches concernant la

FNSIP et la vie des in-

ternes en Pharmacie.

En vous souhaitant à

tous une bonne lec-

ture, et bien évide-

ment une longue vie à

ce nouveau support,

je vous dit à très bien-

tôt.

Le président :

Raphaël Bérenger.

La FNSIP.

La Fédération Nationale

des Syndicats d’Internes

en Pharmacie, qui existe

depuis des années pour

défendre tous les internes

en Pharmacie de toute la

France vient de mettre en

place un nouvel outil de

communication :

Une petite lettre d’une

page, facile à imprimer,

facile à envoyer, à trans-

férer, à accrocher sur les

panneaux d’affichage

des internats et cham-

bres de garde...

Bref, un nouvel outil de

communication qui

devra permettre à

chaque interne de suivre

au plus près l’actualité et

le rôle joué par la FNSIP.

Loi HPST.

La loi Hôpital Patient

Santé Territoire, plus

communément nommée

«loi Bachelot» veut réfor-

mer l’ensemble de l’offre

de soin. Elle fait suite aux

Etats Généraux, aux-

quels nous avons partici-

pés, et devrait reprendre

les toutes dernières pro-

positions de la commis-

sion menée par M.

Marescaux.

De plus, elle intègre l’ar-

ticle 20 qui est le point

de départ de la réforme

de la biologie, réforme

qui devrait s’opérer par

voie d’ordonnance.

Cette loi est farouche-

ment critiquée notam-

ment sur la gouvernance

des hôpitaux, sujet sur

lequel nous sommes en-

tièrement solidaires afin

de proposer un contre

pouvoir médical à la tête

de ces structures d’ex-

cellence.

Formation.

Nous sommes tous in-

ternes et, en ces temps de

réformes, nos DES sont

également touchés. Nous

pouvons bien évidement

citer les nouveaux DES

de Pharmacie et celui

d’Innovation Pharmaceu-

tique et Recherche.

Mais dans cette mou-

vance, les années  re-

cherches, permettant

entre autre aux internes

de se spécialiser, sont

également visées. Il ne

vous reste plus beau-

coup de temps pour dé-

poser vos dossiers : la

date limite étant le 29

mai. Tous à vos dossiers !

Congrès.

Marseille nous fera

l’honneur de nous ac-

cueillir dès le vendredi

12 juin pour notre

Congrès qui sera mar-

qué par l’élection du

nouveau bureau de la

FNSIP.

J’espère que vous vien-

drez nombreux, et que

certains d’entre vous au-

ront l’enthousiasme et

l’envie d’assurer la relève !

Ca sera un plaisir de

vous retrouver, et je

vous dis à très bientôt !

Surtout n’hésitez pas, la

FNSIP est là pour vous.

L’Observance
Toute l’actu FNSIP en direct

Edito
25 - 28 mai :

Congrès Corata à

Marne la Vallée.

4 - 5 juin :

Congrès Biologie dé-

localisée à Belle Ile.

11 - 13 juin :

Journée de la biolo-

gie à Biarritz

12 - 14 juin :

Congrès FNSIP à

Marseille.

Tout nouveau, tout beau, tout chaud !

Premier numéro de l’Observance.

A mettre impérativement entre toutes les mains !
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