
  
JOURNEE SCINPHAR 

3ème Journée SCientifique des INternes en PHARmacie  
 

Présentation 

La journée scientifique a pour objectifs de valoriser et de récompenser les travaux d’internes et d’assistants 
qu’ils soient originaux ou déjà publiés et quelle que soit leur format, article, poster ou présentation orale. 

Après soumission des abstracts par courriel avant la date limite du 15 décembre 2017, un Comité Scientifique 
réuni pour l’occasion sélectionnera les meilleurs abstracts, pour chacun des deux catégories : travaux originaux 
et travaux déjà publiés. 
Les internes et assistants auteurs des résumés sélectionnés seront invités à présenter leur projet sous forme 
de communication orale lors de la journée scientifique le 7 avril 2018. 

A l’issue de cette journée, le Comité Scientifique désignera un lauréat pour chaque catégorie qui remportera le 
prix offert par les laboratoires LEO Pharma. 

Les  abstracts sélectionnés dans les deux catégories seront publiés dans le Journal de Pharmacie Clinique. 

Candidats 

La journée scientifique est ouverte à tous les internes et les assistants en Pharmacie d’Ile-de-France, inscrits 
en filière Pharmacie Hospitalière ou Innovation Pharmaceutique et Recherche.  

Tout projet est éligible sans aucune restriction thématique.  

Règles de soumission des abstracts 

 Chaque interne/assistant envoie 2 versions de son abstract au SIPHIF avant le 15 décembre 2017 en 

soumettant en ligne sur http://siphif.org/2017/11/scinphar-3-resume-en-ligne/ 

 L’interne/l’assistant précise dans quelle catégorie il concourt : 

o Travaux publiés depuis janvier 2017, 

o Travaux originaux effectués depuis janvier 2017, jamais publiés. 

 L’interne/l’assistant qui soumet l’abstract doit être le premier auteur du résumé. 

 Seuls les internes actuels et les internes ayant terminés l’internat en 2017 (actuellement assistants) 

peuvent soumettre un abstract. 

 Le projet présenté dans l’abstract doit avoir été réalisé au cours d’un semestre d’internat 

 Le résumé doit comporter un maximum de 3000 caractères, espaces compris, en dehors du titre et des 

auteurs. 

 Un seul résumé sera accepté par interne, toutes catégories confondues. 

 Aucun nom de structure ou d’établissement ne doit figurer dans l’abstract, sous peine d’annulation de la 

soumission de l’abstract 

 L’interne/assistant qui soumet l’abstract présente la communication orale lors de la journée scientifique 

Dates à retenir 

 13 novembre 2017 : début de soumission des articles 

 15 décembre 2017 : date limite de soumission des articles. Au-delà de cette date, aucun abstract ne sera 

recevable. 

 7 avril 2018 : journée SCINPHAR - Hôpital du Val-de-Grâce  

 

http://siphif.org/2017/11/scinphar-3-resume-en-ligne/


Comité scientifique 

Le jury est composé de : 

Présidents : Dr. Pierre Faure et Dr. Olivier Aupée 

- Dr. Rui Batista 

- Dr. Guy Benoit 

- Dr. Yvonnick Bézié 

- Dr. Hélène Boucher 

- Dr. Niccolo Curatolo 

- Dr. Roselyne Gervais 

- Dr. Benoît Hosten 

- Dr. François Lemare 

- Dr. Pascal Paubel 

- Dr. Frédérique Plassart 

- Dr. Nathalie Pons-Kerjean 

- Pr. Patrice Prognon 

- Dr.Frédéric Tacco 

- Pr. Jean-Hugues Trouvin 

- Pr.Michel Vidal 

 

Contacts 

NOUVEAUTE ! Cette année, la soumission se fera en ligne sur http://siphif.org/2017/11/scinphar-3-resume-
en-ligne/ ! 

Pour tout renseignement concernant l’organisation de cette journée : scinphar@gmail.com 
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