
Echanger lors de rencontres 
PEDAGOGIQUES :

 Forum des stages
 Bio’Soirées
 Soirée parrainage
 Rencontres PIBM

 Soirée pharmaciens du privé

 Formation Recherche 
Documentaire

 Et bien plus encore...

S’amuser à des évènements 
FESTIFS :

 Dîner de Noël
 Apéros SIPHIF
 Gala / commémorations
 Assemblées Générales de la FNSIP-BM

Soutenir et se faire soutenir par un SYNDICAT
composé d’internes bénévoles et motivés : 

Qui te représente et défend ton projet d’internat lors des commissions 
institutionnelles (répartition, agrément, inter-CHU, validation du DES) 

Qui t’accompagne au cours de ton internat et répond à chacune de tes questions

Qui participe à la revalorisation des terrains de stage et leur accessibilité

Participer à des congrès SCIENTIFIQUES :

Financement de ta participation à certains congrès nationaux

Organisation d’un double congrès par le SIPHIF : 
le CoBioMe (pour les bios et IPR) & le Scinphar (pour les pharmas et IPR)

8 bonnes raisons d’adhérer au SIPHIF

Le SIPHIF aussi présent au niveau national grâce à toi
Chaque association locale a des représentants à la fédération nationale (FNSIP-BM) 
→ 70 internes adhérents = une voix = un représentant au conseil d’administration

BUT :  Défendre vos idées au niveau national en ayant un vrai poids au cours des votes
Etre informé des nouveautés législatives et réglementaires (période de réforme, évolution de la profession)

Combien ca coûte ? 60€ / an mais

66% de ta cotisation déduite de tes impôts (60€ → 20€ /an) 

+ Participation aux soirées pédagogiques offerte
+ Consos ou cadeaux offerts aux évènements festifs
+ Financement d’un congrès possible

→ Tu ne peux qu’être gagnant sur l’année !

P’tits bonus :

 Connaître l’actualité 
de l’internat et du 
SIPHIF par nos 
réunions mensuelles 
et via notre mailing

 Abonnement au 
journal     ActuSIPHIF

Avoir accès à l’intégralité du site siphif.org et à notre 
plateforme d’évaluation des stages et des pré-choix
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