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Et ça repart !

Mars est le troisième mois de l'année, mais aussi le 8ème 
de notre mandat, qui marque les deux tiers de notre exer-
cice.

L'heure est donc au bilan a�n de faire le point sur les sujets 
qui ont avancé, et sur les projets que nous souhaiterions 
développer.

Nous nous réjouissons d'accueillir près de 400 d'entre 
vous à Paris la semaine prochaine, une participation 
record qui montre l'intérêt des internes pour nos métiers 
et notre avenir.
Ce congrès est déjà très prometteur, tant sur la participa-
tion record, sur les sujets abordés que sur les intervenants.
Lors de notre congrès, nous espérons que chaque interne 
trouvera des réponses à ses questions, que ce soit sur les 
réformes en cours, sur des questions d'ordre pratique, ou 
des interrogations scienti�ques.

De notre côté, nous continuons de défendre tant bien que 
mal les intérêts des jeunes.
Nous aurons ainsi l'occasion de discuter de nombreux 
problèmes, et heureusement, de leurs résolutions pour 
certains !

Sachez pro�tez de votre internat pour vous construire un 
avenir, tant personnel que professionnel.
N'oubliez pas que si les métiers changent et évoluent, les 
Pharmaciens resteront ce que nous en ferons.

Rendez vous sur Paris,

Raphael Bérenger
Président de la FNSIP,
Sachons saisir la chance d'être interne aujourd'hui a�n de 
bâtir au mieux la santé de demain. 
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bons plans

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 2010 !

Grâce au Dr GAUDEAU-TOUSSAINT, tout interne en 
biologie médicale de 4e année peut béné�cier d’1 an 

d’abonnement o�ert aux Feuillets de Biologie 
(Editions Orion). Intéressé(e) ? Rapprochez-vous de 

votre asso locale pour en savoir plus !

Dans les coulisses de la préparation
du Congrès de Paris

Le nouveau magazine arrive !

Il faut sauver le soldat IPR !

Roche propose aux internes qui le souhaitent (sur
préinscription) d’évaluer leur CV et leurs motivations, 

au cours d’ateliers qui se tiendront le samedi 27 mars
à l’AG de Paris. L’occasion de se perfectionner sur la

question et de saisir tous les arguments pour se mettre 
en valeur  !

Découvrez en avant-première la 
une du hors-série n°2 de 
l’Observance sur www.fnsip.fr ! 
Plus connecté avec l’actualité que 
jamais, vous y découvrirez  de nom-
breux articles rédigés par les internes 
pour les internes. Le magazine sera 

distribué au cours de l’AG de Paris. Pas de jaloux si 
vous ne pouvez pas vous y rendre : les 1500 exem-
plaires seront aussi répartis dans toutes les villes de 
France, et la version PDF sera accessible sur notre site 
en permanence quelques jours après !

Du temps et de l’énergie... c’est ce 
qu’il faut consacrer avec générosité 
pour préparer une assemblée géné-
rale ! Avec plus de 400 personnes, ce 
nouveau congrès s’annonce comme 
exceptionnel. L’actualité y sera traitée 
et débattue avec l’éclairage précieux 

de personnalités prestigieuses. Remercions dès 
maintenant l’e�ort et l’investissement de l’équipe 
organisatrice au SIPHIF et à la FNSIP, ainsi que le 
soutien de nos partenaires qui vous promettent un 
congrès des plus inoubliables !

Postes non choisis, abandons,... la �lière 
Innovation Pharmaceutique et 
Recherche, à peine sortie du tube, a 
déjà le malaise. A�n de mieux com-

prendre les problèmes qui se posent, et de redonner 
vie à cette �lière, coordonnateurs inter-régionaux et 
internes se lancent dans un grand état des lieux 
national sous forme d’enquête rétrospective 
Réponse dans quelques semaines...

26-28 mars 2010 : Congrès National des Internes 
en Pharmacie à Paris. Le SIPHIF et la FNSIP organi-
sent le congrès dans la capitale !  Découvrez sur 
www.fnsip.fr le programme dont tout le monde 
parle !

18-20 mai 2010 : Congrès HOPIPHARM à Vittel. 
Le SYNPREFH organise la XXIe édition du congrès 
des pharmaciens des hôpitaux.


