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Nos amis du syndicat des internes en Pharmacie de Lyon (SIPHL) ont 
organisé et reçu à Lyon, les 10 et 11 juin 2022, près de 130 représentants des 
syndicats nationaux pour l’Assemblée annuelle de la Fédération Nationale des 
Syndicats des Internes en Pharmacie-Biologie Médicale.(FNSIP-BM) 

La manifestation se déroula dans le cadre exceptionnel du Fort de Vaise. 
L’Aiaiaphl qui s’était portée partenaire du SIPHL, l’a assisté financièrement et 

physiquement. A cet effet plusieurs membres de l’Aiaiphl, à partir d’un stand, 
assurèrent, le 11 juin, le service de la pause-café du matin et celui l’apéritif à la mi-
journée. L’association offrit, en outre, à chaque représentant des 14 syndicats 
nationaux présents deux ouvrages relatifs l’Hôtel-Dieu de Lyon 

1478-1802 Histoire du Grand Hôtel-Dieu de Lyon sous l'Ancien Régime et 
1800-1914 Hôtel-Dieu des Grands Chirurgiens 
Ce fut, sans doute, la première manifestation de AIAIPHL à l’échelle nationale 

et sans nul doute, une occasion opportune de resserrer les liens de l’Aiaiphl avec le 
SIPHL dont les avenirs associatifs ont des intérêts communs. 

L’association mit en exergue les initiatives à retombée nationale d’anciens 
internes en pharmacie des hôpitaux de Lyon, tels les Journées Nationales de 
Biologie et Probioqual ainsi que Biologie Sans Frontières. 

Parmi les personnalités présentes à ce congrès reçues au stand de l’Aiaiphl,  
Claude Dussart, (doyen de la Faculté de Pharmacie de Lyon, Directeur de l'ISPB) Patrick Rambourg (Président 

de la section H (Pharmaciens des Établissements de Santé) du Conseil Central de l'Ordre National des 
Pharmaciens), et François Blanchecotte (Président National du Syndicat des biologistes, SDB, Président 
National du Centre National, des professions de santé CNPS) 

           A côté des réunions et de la séance officielle de l’Assemblée générale, eurent 
lieu des tables rondes et des conférences ayant pour thèmes :  
-en séance plénière :  
La bioéthique en AMP, puis La préservation de la fertilité et les enjeux cliniques 
médico-économiques du diagnostic précoce de myélome-place de Binding Site dans 
l’évolution des prises en charges des gammapathies. 
 -en Biologie médicale :  
 Les enjeux et réalité du dépistage des anomalies chromosomiques par ADNlc 
- en Pharmacie hospitalière : Les risques liés aux médicaments pendant la grossesse 
- en Innovation pharmaceutique et recherche : Gamétogénèse in vitro : 
différenciation de CS embryonnaires humaines et IPS en gamètes, et Rôle de 
l’activité neuronale dans les interactions microglie-synapse : étude des voies de 
signalisations 
        Nous félicitons nos amis du SIPHL, notamment M.Maillard, L.Chilotti, A.Colas et 
A. Deschavannes de leur belle entreprise maitrisée avec bonheur et amitié. 
 


