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FEDERATION
Soirée parrainage

industriel du SIPHIF

L
a soirée, ouverte par le Professeur Mar;ne Aïach,

doyenne de la faculté de Paris Descartes, a commencé

avec la présenta;on des mé;ers du Market Access 

par Côme de Sauveboeuf. Le Market Access est une 

nouvelle discipline regroupant divers mé;ers liés à la com-

munica;on et au marke;ng, dont l’appari;on fait suite à 

de nouvelles probléma;ques de santé, concernant 

notamment l’enregistrement et la mise sur le marché de

nouveaux traitements. 

Puis Jennifer Wong, nouvelle représentante PIBM du SIPHIF,

a présenté l’organisa;on de la nouvelle maque<e du DES

pharmacie, rappelant ainsi que les internes peuvent désor-

mais aller en industrie dès la 2ème année de l’internat. Mar-

raines et parrains ont ensuite pris la parole pour se

présenter et ainsi montrer la diversité des postes qu’ils oc-

cupent actuellement en industrie pharmaceu;que. Enfin,

les internes ont pu longuement converser avec eux, tout en

profitant d’un buffet italien accompagné de vins. 

Ce<e année, le temps d’échange parrains-internes a été pri-

vilégié et cela s’est grandement ressen;. Les parrains ont

ainsi pu partager leurs expériences et leur vécu depuis la fin

de leur internat et conseiller les internes dans le choix de

leurs semestres et leur orienta;on. Ces derniers n’ont pas

été avares en ques;ons et ont pu corriger leur CV grâce aux

conseils avisés de leurs aînés. Les échanges de mails qui ont

suivi depuis ce<e soirée nous prouvent une nouvelle fois le

bien fondé de ce<e soirée. Nombre d’internes sont actuel-

lement en rela;on avec leurs parrains afin d’effectuer leur

premier stage en industrie au mois de mai prochain.

Nous remercions donc tout par;culièrement les parrains

d'avoir pris le temps de venir partager leur expérience avec

nous, l’AAIPHP, et l’AP-HP qui nous a permis une nouvelle

fois de disposer de l’Hôtel Scipion pour organiser ce<e 

soirée.

C.D. , R.M.

Pour la Xème édi8on de la Soirée « parrainage industriel » (décembre 2010), coorganisée par le SIPHIF (syndicat des

internes en pharmacie d’IlededeFrance) et l’AAIPHP (associa8on des internes et anciens internes en pharmacie des

hôpitaux de Paris), internes et parrains ont une nouvelle fois répondu présents, bravant une météo difficile et des tro9oirs

parisiens glissants pour venir se rencontrer à l'Hôtel Scipion, mis à notre disposi8on par l’Assistance publique des Hôpitaux

de Paris.
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