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Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie

Bonjour à tous.

Vous commencez à

connaitre l’Obser-

vance qui est amené à

devenir un outil ma-

jeur de notre batterie

de communication.

Il est donc normal de

lui consacrer un nu-

méro spécial pour

l’élection du nouveau

bureau de la FNSIP.

7 nouveaux internes

ont rejoint les 3 ayant

déjà participé au bu-

reau national l’an der-

nier, soit une équipe

de 10 internes pour

défendre au mieux

nos valeurs com-

munes dans l’espoir

de valoriser l’Interne

en Pharmacie et de

positionner ces pro-

fessionnels de santé

en devenir, au coeur

de notre système na-

tional de santé, en

pleine réforme.

Le président :

Raphaël Bérenger.

Notre Congrès

Les 12, 13 et 14 juin, les
internes en Pharmacie se
sont retrouvés, tous en-
semble réunis à Marseille
lors de notre Congrès Na-
tional de fin de mandat.

Qui dit congrès, dit forcé-
ment Conseil d’Administra-
tion, Assemblée générale,
conférences scientifiques,
formations pratiques, actua-
lités syndicales... Et qui dit
fin de mandat, dit bilans
moral et financier (tous les 2
validés et votés), ainsi que
l’élection d’un nouveau bu-
reau à la tête de la FNSIP.

Ce congrès fut une vérita-
ble réussite, et un nouveau
bureau composé d’in-
ternes de toute la France a
été élu à l’unanimité.

Le bureau de la FNSIP

Il s’agit donc de 10 in-
ternes ayant accepté la
charge de représenter tous
les internes en Pharmacie
pendant un an. Certains se
lancent dans l’aventure,
d’autres la prolongent,
dans tous les cas, il s’agit
de 10 jeunes internes sur-
motivés !

L’objectif

Le bureau de la FNSIP
s’est engagé à poursuivre
les actions déjà entre-

prises dans la continuité
des années passées.

Bien évidemment, la
FNSIP défendra le statut
d’interne en Pharmacie, la
formation pratique et théo-
rique, ainsi que le futur des
jeunes internes sortant :
- Savoir intégrer les jeunes
internes issus du nouveau
concours
- Représenter les internes
auprès des instances de
tutelle
- Mettre en place la ré-
forme des 2 nouveaux
DES (Pharmacie et IPR)
- Améliorer la formation du
DES de biologie
- Participer à la réforme de
la Biologie Médicale
- Favoriser l’accès aux An-
nées Recherches
- Faire valoir la Pharmacie
Clinique

Vos serviteurs

En plus de ces missions di-
verses, la FNSIP sera à
votre écoute tout au long
de l’année et continuera à
travailler en toute transpa-
rence !

Le Mot de la fin

Ou plutôt du début...

Sachons saisir la chance
d’être interne aujourd’hui
afin de bâtir au mieux la
santé de demain !

L’Observance
Toute l’actu FNSIP en direct

Edito
Président 

- Raphaël BÉRENGER
06.10.28.39.18
06.67.93.10.00
president@fnsip.fr

Vice Président

- Guillaume HACHE
06.98.32.36.88
vp@fnsip.fr

Secrétaire

- Baptiste QUÉLENNEC
06.71.08.34.32
secretaire@fnsip.fr

Trésorier 

- Vincent GATINOIS
06.69.39.78.84
tresorier@fnsip.fr

Partenariats

- Stephanie DIALLO
06.31.73.27.94
vp-partenariats@fnsip.fr

Communication

- Philippe GARRIGUE
06.71.70.14.43
vp-communication@fnsip.fr

Spécialité Biologie Médicale

- Isabelle ALAMOME
06.61.20.00.07
vp-biologie@fnsip.fr

Spécialités Pharmaceutiques

- Marion CASTEL
06.99.60.45.00
vp-pharmacie@fnsip.fr

- Jihane LEMACHATTI
06.09.10.58.91
vp-pharmacie@fnsip.fr

Relations Universitaires

- Alexandre CARIOU
06.89.44.47.42
vp-univ@fnsip.fr

Un nouveau bureau,
Mais toujours le même objectif !!

Numéro spécial, à conserver pendant un an...
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