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Les procédures de choix 

20 mai
• Résultats du concours d'avril 2014

Mai

• Période de saisie des identifiants et mot de passe

• Se créer un code d’accès sur https://www.cngsante.fr/chiron2014/pharmacie

Juil.

•Inscription pour le concours de décembre 2014

•Réinscription pour les non classés (NC) ou les mécontents du concours d'avril 2014

26 mai

• Début de la période de simulation

• Possibilité de choisir un DES, une inter-région et  un CHU d’affectation (qui ne déterminera pas votre lieu de stage)

• Se termine lors des choix définitifs

Sept.

•Commissions d’interrégion :  réunion des coordonnateurs, doyens, responsables de lieux de stage en vue de la 
répartition des postes offerts au choix semestriel par lieu de stage agréé au sein de chaque interrégion

•Le nombre de postes offerts par lieu de stage agréé n'est pas connu avant cette commission

24-25 
sept

• Choix définitifs 

• Affectation dans une spécialité (DES), une interrégion et un CHU de rattachement (gestion 
administrative)

Oct.

•Choix d'affectation semestrielle au sein de l’interrégion (a lieu à l'ARS pilote de votre interrégion d'affectation)

•Liste des postes et convocations disponibles par interrégion sur les sites de chaque ARS pilote (Ile de France, 
Lorraine, Nord PdC, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Aquitaine)

•Affectation à un poste au sein d'un lieu de stage agréé de l'interrégion

3 nov.
• Prises de fonctions d’interne

3-15 
nov.

• Inscription dérogatoire au concours de décembre après en avoir informé par écrit votre UFR, votre 
CHU de rattachement et l'ARS dont vous relevez

• A partir du 17 novembre : envoi des convocations par le CNG

17 - 18 
déc.

•Organisation du concours au titre de l'année universitaire 2015-2016

•Si l'interne en poste s'étant réinscrit ne se présente pas au concours => garde le bénéfice de son premier 
concours (reste en poste) mais a perdu sa seconde chance de se présenter au concours

13
janv.

• Publication des résultats

Vous avez passé le concours de l’internat en Pharmacie et y avez été classé en rang utile  ? 
Félicitations ! La procédure des choix se met en marche. Cette année est particulière puisque 
deux concours vont être organisés : en avril, pour une prise de fonction en novembre 2014 et en 
décembre, pour une prise de fonction en novembre 2015 . C’est une période qui peut être 

stressante. Aussi, pour vous aider, nous vous proposons cette notice explicative sur le 
déroulement de la procédure : 

https://www.cngsante.fr/chiron/pharmacie
http://www.anepf-online.com/

