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Le Samedi 7 avril dernier s’est déroulée la toute première édition du congrès
scientifique des internes en Pharmacie et Biologie Médicale, à l’Ecole du Val de
Grâce !
Le CoBioMe et le SCINPHAR ont regroupé près de 130 participants, dont les
internes ayant présenté une communication orale.

Le succès fut au rendez-vous avec 100% de
satisfaction des internes !
Venus principalement pour les communications

orales, vous avez été satisfaits des conférences et du thème innovant
des technologies “omiques” que nous avions choisi. Rendez-vous
l’année prochaine pour toujours plus d’innovation et d’actualité !
Félicitations aux heureux gagnants : Aurélia Gruber, Claire Dubois-
Perillaud, Mathieu Fusaro et Hugo Roux !
Ils ont remporté la somme de 400€ pour les communications orales
longues de chaque catégorie (3 gagnants) et 200€ pour la session flash
(1 gagnant) !

Vous avez été 52 à répondre à notre questionnaire
de satisfaction, dans lequel la qualité des
communications orales a été soulignée. La

conférence ayant le plus attiré votre attention est celle sur les
médicaments à thérapie innovante. Félicitations à nos deux gagnants :
Anne Deldicque et Germain Perrin obtenant chacun dans leurs
catégories un prix Léo Pharma de 700€.

Bravo également à tous les participants, les
communications orales étaient toutes de très
bonne qualité, nous espérons que vous avez
profité pleinement de cette expérience.
Soyez encore plus nombreux à soumettre vos
projets l’année prochaine !

Point Pharma-Bio-IPR #1

http://www.siphif.org/
mailto:contact@siphif.org


L’ACTUALITÉ DE L’INTERNAT EN PHARMACIE EN ILE-DE-FRANCE

2

ctuS IPHIF

Syndicat des Internes en Pharmacie et Biologie médicale des Hôpitaux d’Ile-de-France
Site internet www.siphif.org – Mail : contact@siphif.org

Pour vous aider à mieux comprendre l'intérêt de la Plateforme d’Évaluation
et Pré-choix #PEP, le SIPHIF publie les statistiques à l'issue des choix pour le
semestre été 2018. Ces tableaux reprennent, selon les filières, le nombre de
personnes ayant participé aux pré-choix parmi les inscrits à la PEP, ainsi que le
taux d'adéquation entre les résultats de pré-choix et les stages réellement
obtenus par les internes.
Il est très important que tout le monde participe à ces pré-choix, même les
internes entrant dans leurs derniers semestres qui sont assurés d'avoir leur
stage, car ces vœux affectent énormément les pré-choix des plus jeunes
internes.

PH/IPR Nb pré-choix/Nb inscrits à la PEP Choix concordant/Nb pré-choix faits

4A 34/41 - 83% 31/34 - 91%

3A 57/64 - 89% 40/57 - 70%

2A 52/59 - 88% 30/52 - 58%

1A 54/58 - 93% 21/54 - 39%

Total 197/222 - 89% 122/197 - 62%

BM Nb pré-choix/Nb inscrits à la PEP Choix concordant/Nb pré-choix faits

4A 23/31 - 74% 20/23 - 87%

3A 20/25 - 80% 12/20 - 60%

2A 22/27 - 81% 9/22 - 41%

1A 21/28 - 75% 10/21 - 48%

Total 86/111 - 77% 51/86 - 59%

Point Pharma-Bio-IPR #2
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Un grand merci à tous pour votre participation à la
4ème édition du forum des stages, qui s’est déroulée le mardi 20 mars
2018 à la faculté de Pharmacie de Paris Descartes. Plus de 60
structures hospitalières, institutionnelles et industrielles étaient
représentées, et la présence importante d’internes en Pharmacie
Hospitalière et IPR témoigne bien de votre intérêt à cet événement.
Nous espérons vous retrouver aussi nombreux et enthousiastes lors
de la prochaine édition !
Pour nous aider à améliorer cet événement pour l’année prochaine,
merci de répondre au questionnaire de satisfaction en cliquant
✤ ICI✤

Les choix ont eu lieu les 5 et 6 avril derniers, dans les locaux de l’ARS.
Tout s’est bien déroulé, et de nombreux postes vacants sont proposés
à des FFI. Nous vous joignons les répartitions des postes par domaine
pour ce semestre d’été 2018 :

HD 

(104)

D1 

(108)

D2 

(109) 

D3 

(110) 

D4 

(111)

RPH 

(89)

TOTAL

Postes pris 24 47 46 40 32 5 194

Postes vacants 16 (10) 31 4 5 6 8 64

TOTAL POSTES 40 (34) 78 50 45 38 13 258

% 71 % 60 % 92 % 89 % 84 % 38 % 75,2 %

Point Pharma #1

Mai 2018
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La commission de répartition a eu lieu le 14 février.
Dans un contexte de taux d’inadéquation élevé (nombre de postes
ouverts bien supérieur au nombre d’internes présents aux choix), il
devient compliqué d’ouvrir de nouveaux terrains de stage.
Un de nos objectifs est ainsi de défendre les demandes d’ouverture
initiale, pour des postes qui offriraient une plus-value par rapport à ceux
déjà ouverts.

Seulement deux sites hospitaliers ont demandé l’ouverture d’un poste :
- les Quinze-Vingts sur un poste DM/stérilisation entre la PUI et le bloc.
- Robert Debré sur un poste de pharmacie clinique dans le service

d’hématologie.

Les nouvelles organisations du travail à l’hôpital, la transformation 
des métiers pharmaceutiques patient-centré nous amènent en tant 

qu’hôpital possédant une garde pharmaceutique H24 à mener une 
réflexion sur la valeur ajoutée de celle-ci.

Une réflexion sur la réelle nécessité des gardes pharmaceutiques et les
nouvelles organisations possibles suite à une modification de celles-ci
apparaît donc pertinente pour répondre aux obligations des PUI, aux
objectifs de formation des internes et à l’évolution du statut des internes.
Grâce au questionnaire proposé par Claire HENRY, interne en pharmacie
hospitalière réalisant son master 2, nous pourrons recueillir vos avis sur
ce sujet.

Pour cela, rien de plus simple :✩ réponds au questionnaire✩

Ta réponse nous fera avancer, sois en sûr !

Point Pharma #2

Mai 2018
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La microbiologie a ouvert la saison des Bio’Soirées (BS) avec une première
édition sous forme de tables rondes ! Les internes ayant été satisfaits de ce
format, nous continuerons, cette fois-ci, avec une Bio’Soirée dédiée à la
“Médecine moléculaire, génétique et pharmaco-toxicologie” qui aura lieu le
mercredi 13 juin.

Toute la team est sollicitée pour trouver les meilleurs intervenants possibles !
Une grande diversité de profils sera encore au rendez-vous … Venez nombreux !

Le syndicat soutient les projets des internes et peut financer, quelle que soit ta
filière, ta participation à un congrès scientifique lorsque tu as une
communication acceptée.

N’hésite pas à nous envoyer spontanément ton projet pour recevoir un
financement !
Envoie une version complète et une version anonymisée ainsi qu’une lettre de
motivation à l’adresse congres@siphif.org.
Ton abstract sera relu de manière anonyme par un comité de relecture qui
évaluera ta demande.
Deux conditions sont nécessaires pour obtenir le financement : être adhérent au
SIPHIF, et ne pas avoir reçu d’autre financement de la part de ton hôpital ou
d’un laboratoire.

Un seul congrès bio a déjà été financé cette année, donc il reste des
financements : profitez-en !

Point Bio #1

Mai 2018
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Les choix des internes de Biologie Médicale ont eu lieu les 8 mars (médecins)
et 5 avril (pharmaciens).

Pourquoi un tel délai entre les deux ?
Pour permettre une bascule manuelle des postes d’une liste à l’autre, la bascule
n’étant pas faite automatiquement par le logiciel des choix.

Les pré-choix sont-ils prédictifs ?
Ils le sont, pour peu qu’ils soient largement utilisés ! Pour rappel, la plateforme
des pré-choix est ouverte à tous les internes pour qu’elle soit la plus prédictive
possible. A utiliser sans modération !

Comment se déroule la procédure d’ouverture de poste ?

Point Bio #2

Mai 2018
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Point IPR

Le point IPR change de mine ! Deux interviews d’anciens internes seront
maintenant publiées pour vous donner des idées de parcours et des
débouchés qui s’ouvrent à vous. Commençons par nos deux ex VP IPR !

Mai 2018

http://www.siphif.org/
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Vous êtes déjà plus de 300 adhérents à soutenir le Siphif, et ça nous fait chaud
au cœur !

L'idée a germé au sein du bureau de vous proposer de nouveaux moyens de
paiement. Nous vous soumettons donc ce petit sondage (temps de réponse
inférieur à 2 min) pour savoir notamment si l'idée d'adhérer via une application
de paiement mobile vous paraît intéressante...

A vos votes !

En adhérant à un syndicat, 66% de votre adhésion est déductible de vos impôts
de l’année suivante. Pour en bénéficier, il suffit très simplement de le déclarer !

Dans la case 7AC, indiquez le montant de votre cotisation : 60, 30 ou 12€.

Plutôt rentable votre adhésion au SIPHIF, non ?

Point Trez’

Mai 2018
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 10 juillet : Réunion SIPHIF

 Date mystère : Apéro SIPHIF !

Bonnes vacances !

 8-10 juin : AG de Montpellier

 13 juin : Bio’Soirée n°2

 18 juin : Réunion SIPHIF

 30 juin : Deadline demande disponibilité ou stage 
industrie

 Date mystère : Apéro IPR !

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 2 mai : changement de stages

 9 mai : AG extraordinaire SIPHIF

 14 mai : Deadline envoi année recherche

 16 mai : Commission agrément Pharma/IPR

 17 mai : Commission agrément Biologie

 16-18 mai: Hopipharm

 23 mai : Réunion SIPHIF

 29 mai : Banquet AAIPHP

 31 mai : Deadline demande interCHU

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Mai 2018
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