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A l’occasion du congrès de la FNSIP-BM qui s’est tenu à Paris le 10 Octobre 2020, le
nouveau bureau national a été élu par le conseil d’administration. Les nouveaux co-présidents
Mathilde Castoldi, interne en Pharmacie Hospitalière à Marseille, et Tristan Celse, interne en
Biologie Médicale à Grenoble, ainsi que leur bureau composé de 10 internes issus de différentes
villes et hôpitaux de France, succèdent à Aurélie Truffot, Lucas Denis et leur équipe.

Le bureau sortant a été chaleureusement et unanimement félicité pour son bilan
annuel et son mandat prolongé suite à la crise COVID-2019. L’ensemble du nouveau bureau
national tient à saluer leur engagement.

Dans la continuité des actions précédemment menées, ces nouveaux élus
poursuivront le déploiement de la réforme du troisième cycle des études du Diplôme d'Études
Spécialisées (DES) de Pharmacie Hospitalière. Ils auront à coeur d’évaluer la mise en place de la
réforme du troisième cycle du DES de biologie médicale, désormais achevée, mais également de
renforcer l’attractivité de la biologie médicale pour les étudiants issus de la filière médecine. Ils
continueront les discussions entourant l’avenir du DES Innovation Pharmaceutique et Recherche,
afin de maintenir l’accès à la recherche aux internes issus de la filière Pharmacie. Enfin, le
nouveau bureau souhaite resserrer des liens avec son Conseil d’Administration, et ce malgré la
crise sanitaire. notamment à travers la mise en place de groupes de travail participatifs.

Cette nouvelle équipe maintiendra bien évidemment les relations de travail
efficaces et de confiance avec ses différents interlocuteurs que ce soient les Commissions Des
Doyens, l’Ordre des pharmaciens, des médecins, les différents syndicats professionnels ou encore
les deux ministères de tutelle.

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

Co-présidents : 
Mathilde CASTOLDI (Pharmacie, Marseille) & Tristan CELSE (Biologie Médicale, Grenoble)

Secrétaire général :
Dimitry ABAFOUR (Pharmacie, Tours)

Trésorier :
Vincent MONTERO (IPR, Marseille)

Vice-présidents Pharmacie :
Claire HEMERY (Pharmacie (PHPR), Lyon) ; Thibault GRISINGER (Pharmacie (PHPR), Marseille)

& Florian COLRAT (Pharmacie (PIBM), Lyon)

Vice-présidents Biologie Médicale :
Mathilde FILSER (Biologie Médicale, Paris) & Grégory THOMSON (Biologie Médicale, Reims)

Vice-président Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Fethi KHITER (IPR, Lille)

Vice-président Relations Internationales :
Charlotte JACOLIN (Pharmacie, Lyon)

Vice-président Communication :
Erwin GERARD (Pharmacie, Lille)

Contact presse : president@fnispbm.fr

Mathilde Castoldi : +336.87.05.93.85 & Tristan Celse : +336.66.79.59.83
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