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Compte-rendu	de	réunion	de	bureau	du	
20/03/2019	

	
Présents	:	
Antoine	Faucheron,	Stuti	Denis-Petit,	Antoine	Denis-Petit,	Clémence	Guillot,	Clément	Hartmann,	
Lucie	Le	Meur,	Cléa	Tardy,	Lucas	Denis,	Mathilde	Liberge,	Edouard	Cosme,	Pierre-Olivier	Farenq,	
Charles	Marchionini,	Edouard	Le	Guillou,	Rémi	Pieragostini,	Julien	Agar.	
	
	

Absents	:	Clotilde	Aussel,	Charles	Hoffmann-Martinot,	Thomas	Rodier,	Bérénice	Schell,	Amandine	
Francois,	Marion	Berge,	Augustin	Pinard,	Marine	Sitbon,	Clément	 Janot,	Asok	Rajkumar,	Sarah	
Mukenyi,	Aude	Rochereau,	Moïse	Michel.	
	
	
	
	

Début	de	la	réunion	à	19h03,	Salle	Cicély	Saunders,	Hôtel-Dieu.	
	
	
POINT	PRESIDENT	
	
Retour	sur	la	Journées	d’accueil	des	nouveaux	internes	
	
Comparé	à	l’année	dernière,	il	y	a	eu	un	changement	de	date	:	16	Février	
au	 lieu	 de	 courant	 Juin	 habituellement.	 Il	 y	 a	 eu	 un	 changement	 de	
format,	d’abord	une	présentation	générale	puis	un	forum	des	régions,	au	
lieu	de	présentations	en	amphithéâtre	seulement.		
Les	points	positifs	ont	été	:	Un	gros	succès	car	un	nombre	très	important	
de	 futurs	 internes	 ont	 été	 présents.	 Le	 système	du	 forum	des	 régions	
permet	 un	 gain	 de	 temps	 et	 plus	 efficace	 pour	 les	 internes.	 Les	
présentations	 générales	 étaient	 assez	 synthétiques	 et	 allaient	 à	
l’essentiel.	
Les	points	négatifs	ont	été	:	Réunion	trop	tôt	dans	l’externat	peut-être.	
Beaucoup	 d’étudiants	 étaient	 de	 Paris	 Sud	 et	 ils	 n’avaient	 même	 pas	
commencé	 l’externat,	 ils	 posaient	 des	 questions	 qu’ils	 n’auraient	 pas	
forcément	 posé	 avec	 le	 recul	 de	 leur	 externat.	 Il	 y	 a	 eu	 beaucoup	 de	
questions	 redondantes	 des	 étudiants,	 et	 ils	 s’alternaient	 autour	 de	 la	
table	par	manque	de	place.	La	salle	était	 limitée	en	termes	de	place	et	
certains	étudiants	ont	été	refusés.		
	
A	été	proposé	d’organiser	une	journée	d’accueil,	un	peu	plus	informelle,	
des	nouveaux	internes	par	le	SIPHIF	en	juin	2019	pour	les	futurs	internes	
intéressés	par	Paris.	Le	sujet	sera	relancé	par	mail	pour	avoir	les	avis	de	
tout	le	bureau.	
	
ARS	:	Dématérialisation	des	choix	
	
Une	réunion	à	l’ARS	a	eu	lieu	le	lundi	25	Février	2019	de	10h	à	12h.	La	
date	 de	 mise	 en	 place	 probable	 de	 cette	 dématérialisation	 sera	 pour	
printemps	 2020,	 et	 en	 deux	 temps	 :	 Version	 1	 en	 Novembre	 2019	 =	
toujours	 le	 même	 procédé	 mais	 avec	 un	 ordinateur	 pour	 «	 tester	 ».	
Version	2	en	Mai	2020	=	version	plus	aboutie.	
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Le	but	de	cette	mise	en	place	est	de	favoriser	le	choix	à	distance	pour	les	internes	ne	pouvant	pas	se	déplacer	
(Modernisation	!).	Le	principe	est	celui	d’un	amphi	virtuel,	avec	une	liste	de	favoris,	et	suivre	son	avancement	
de	la	file	d’attente	des	internes	(comme	le	CNG).	Il	y	aura	la	possibilité	aussi	de	choisir	en	surnombre	validant	
et	non	validant.		
Les	questions	ou	points	négatifs	soulevés	:	Que	faire	en	cas	d’absence	?	Système	de	procuration	?	L’interne	
ne	peut	pas	se	connecter	?	Projet	long	à	préparer	pour	le	SIPHIF	car	il	faut	anticiper	les	sous-fléchages	avec	
une	numérotation	et	un	intitulé	pour	chaque	poste	sur	leur	module.	Ce	qui	dérange	le	plus	le	SIPHIF	est	que	
l’on	perd	le	lien	social	avec	les	internes	le	jour	des	choix	et	cela	complique	les	adhésions.	
	
Choix	:	organisation	
	
Les	prochains	choix	se	dérouleront	comme	suit	:		

- Biologie	médicale	(pharmacie)	:	Mercredi	10	avril	2019	de	8h30	à	12h45	
- Pharmacie	(semestres	5-8)	:	Mercredi	10	avril	2019	de	13h30	à	17h45	
- Pharmacie	(semestres	4-2)	:	Jeudi	11	avril	2019	de	8h30	à	12h45	

Les	choix	auront	lieu	dans	les	locaux	de	l’ARS,	Millénaire	2,	35	rue	de	la	gare,	75019	PARIS.	
Cette	semaine	sera	prévue	un	Google	Sheet	pour	s’organiser.	Il	faudra	être	nombreux	et	se	préparer	à	de	
nouvelles	adhésions.	
	
	
POINT	WEBMASTER	
	

PEP	
	
Ce	semestre	nous	avons	eu	259	évaluations,	soit	le	meilleur	taux	depuis	3	semestres.		
Le	SIPHIF	se	demande	s’il	faudrait	durcir	l’application	pour	les	prochains	choix	car	de	nombreux	internes	ne	
respectent	par	le	règlement	intérieur	en	rompant	l’anonymat	et	en	écrivant	des	phrases	du	genre	«	Je	veux	
rester	 le	semestre	suivant	pour	faire	ma	thèse	»,	etc.	A	été	proposé	 l’idée	de	rajouter	une	case	dans	 les	
évaluations	pour	que	l’interne	puisse	lever	volontairement	son	anonymat	et	préciser	qu’il	aimerait	rester	
sur	son	poste.	Il	faudra	en	rediscuter	pour	les	prochains	choix	et	voir	la	faisabilité	avec	les	webmasters.	
Ce	n’est	en	tous	cas	pas	le	rôle	des	membres	du	SIPHIF	de	lever	l’anonymat	si	un	interne	demande,	pendant	
la	procédure	des	pré-choix,	des	informations.	
Afin	de	l’aider	pour	les	affectations	des	internes	sur	la	PEP,	les	webmasters	demandent	que	les	VP	des	filières	
lui	envoient	un	tableau	de	répartition	au	format	Excel	et	triable	par	lieu	de	stage.	Cela	l’aiderait	énormément	
et	éviterait	les	problèmes	d’affectation.	
		
HelloAsso	
	
L’application	HelloAsso	pourrait	être	utilisée,	grâce	à	sa	fonction	de	billetterie,	pour	gagner	du	temps	et	faire	
payer	les	internes.	Cette	fonction	n’a	pas	pu	être	testée	au	forum	des	stages.	
Il	a	été	proposé	de	mettre	en	place	pour	un	prochain	apéro	un	système	d’inscription	sur	HelloAsso	pour	avoir	
un	QRcode	et	ensuite	le	présenter	pour	avoir	une	conso.	Mais	cela	semble	décourageant	pour	les	internes	
donc	le	système	classique	va	être	gardé.	
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POINT	RELATIONS	UNIVERSITAIRES	
	

FRD	
	
Un	questionnaire	de	satisfaction	sur	la	FRD	a	été	rempli	par	les	participants.	Les	évaluations	sont	bonnes	:	
-	pédagogie	des	intervenants	:	60%	de	10/10	et	40%	de	8/10	
-	organisation	chronologique	de	la	séance	:	20%	de	6/10,	7/10,10/10	et	40%	de	8/10	
-	pertinence	de	la	formation	vis-à-vis	de	son	sujet	:	20%	de	5/10,	7/10,	8/10	et	40%	de	9/10.	
-	note	globale	de	la	formation	:	20%	de	8/10,	9/10	et	60%	de	10/10.	
	
La	prochaine	FRD	(numéro	6)	sera	faite	en	Mai,	avec	une	communication	prévue	en	avril.	Une	demande	a	
été	faite	auprès	de	la	BIUS,	nous	sommes	en	attente	de	leur	réponse.	
	
Tutorat	P5	
	
Un	questionnaire	de	satisfaction	a	été	rempli	par	les	étudiants.	Les	réponses	aux	items	ont	été	les	suivants	:	

- Fréquence	des	séances	:	1/mois	
- Période	:	environ	6	mois,	mais	seulement	1-2	séances	pour	certains	groupes	(étudiants	«	lachés	»)	
- Emplacement	et	horaires	:	Bien	(fac	aussi	?)	
- Méthodologie	pure	lors	des	premières	séances	:	50%	
- Contenu	:	exos	ou	DBT	ou	les	2	
- Aide	du	tuteur	:	Méthodologie	et	soutien	++	
- Contact	avec	le	tuteur	:	soit	très	facile,	soit	injoignable	voire	oubli	
- Points	faibles	:	grande	variabilité	inter-tuteurs,	tuteurs	non	formés	
- Points	forts	:	gratuité,	adaptable,	utile,	sympathique,	petit	groupe	
- Pistes	d’amélioration	:	formation	des	tuteurs,	site	internet,	contact	tôt	dans	la	préparation	

	
Concernant	les	réponses	de	tuteurs,	elles	sont	globalement	équivalentes.	Ils	demandent	surtout	à	améliorer	
le	système	de	réservation	des	salles.	
Le	20	février	a	eu	lieu	une	conférence	de	présentation	aux	étudiants	à	Paris	Descartes.	Finalement	il	y	a	6	
internes	tuteurs	(3	BM	et	3	PH),	30	étudiants.	Les	premières	séances	se	planifient	malgré	 la	difficulté	de	
réservation	des	salles.	Des	trames	tuteurs	et	des	annales	sont	mis	à	disposition	pour	les	groupes	formés.	
	
	

POINT	BIOLOGIE	
	
Répartition	et	Choix	
	
La	répartition	a	eu	lieu	au	mois	de	février.	Jusqu’à	aujourd’hui,	pour	les	socles,	le	SIPHIF	aidait	à	répartir	les	
internes	 équitablement	 dans	 les	 différents	 secteurs	 (hémato,	 bioch...).	 Cela	 est	 quand	même	délicat	 de	
«	bloquer	»	des	postes	aux	internes	sachant	qu’ils	peuvent	se	présenter	à	l’ARS	et	choisir	ce	qu’ils	veulent.	
Dorénavant	le	SIPHIF	fera	des	mises	en	garde	pour	expliquer	aux	internes	quand	un	poste	ne	devrait	pas	être	
pris	car	un	domaine	a	trop	été	pris.	La	mise	en	garde	se	fera	le	jour	des	choix	et	sera	expliqué	en	amont	par	
mail	aux	internes	biologistes.		
	
	
	
	



 

 Syndicat des Internes en Pharmacie et Biologie 
Médicale des Hôpitaux d’île-de-France 

 
 

____ SIPHIF – 79 rue Périer, 92120 Montrouge ____ 
www.siphif.org / @ contact@siphif.org 

Tour	de	France	FNSIP-BM	
	
Le	tour	de	France	est	un	événement	organisé	par	la	FNSIP-BM	à	destination	des	bio,	plutôt	orientés	biologie	
libérale.	Les	intervenants	participants	seront	:	un	avocat	spécialisé	en	législation	des	jeunes	professionnels	
libéraux	(Maitre	Henaine),	un	intervenant	de	BRED,	spécialisée	dans	la	gestion	des	capitaux	des	travailleurs	
libéraux	(Laeticia	Droniou)	et	peut-être	GPM.	
Au	programme	sont	prévus	des	 interventions	séquentielles	de	Maitre	Henaine	et	de	 la	représentante	de	
BRED,	des	tables	rondes	modérées	par	un	membre	du	SIPHIF,	une	intervention	GPM	(pas	encore	certain)	et	
une	intervention	concernant	le	projet	PCR.	Un	buffet	à	la	charge	du	SIPHIF	est	également	prévu.	
Ce	qu’il	reste	à	prévoir	est	de	revoir	 l’organisation	de	la	salle	et	de	savoir	si	 le	buffet	se	fera	pendant	les	
interventions	ou	non.	
	
CoBioMe	2	
	
Un	mail	de	communication	a	été	fait	aux	chefs	et	aux	internes.	Actuellement	nous	sommes	à	63	inscrits	avec	
une	majorité	(61,3%)	d’internes	en	BM	franciliens.	
Il	reste	à	récolter	les	diapositives,	prévoir	les	récompenses	pour	les	gagnants	ainsi	que	les	cadeaux	pour	le	
comité	scientifique.	Il	est	possible	de	se	coordonner	avec	le	SCINPHAR	pour	imprimer	les	programmes	et	les	
questionnaires	de	satisfactions.	
	
	
POINT	PHARMA/PIBM	
	
Travail	sur	les	gardes	
	
Au	total	le	questionnaire	a	permis	de	récolter	98	réponses.	L’analyse	des	réponses	va	être	effectuée	dans	
les	prochains	jours	et	nous	auront	un	compte-rendu	lors	de	la	prochaine	réunion.	
		
	
Retour	soirée	Master	2	
	
Le	27	Février	2019	a	eu	lieu	la	1ère	soirée	des	Master	2.	Environ	30	masters	ont	été	présentés	mais	seul	1	
biologiste	était	présent	pour	un	master	en	biologie.	Environ	80	participants	étaient	présents	avec	presque	
exclusivement	des	internes	en	Pharmacie	Hospitalière.		
Concernant	 les	 retours,	 les	 réponses	 ont	 été	 données	 principalement	 par	 des	 internes	 en	 3ème	 et	 5ème	
semestre.	 Les	 participants	 ont	 visiblement	 été	 satisfaits	 (toutes	 les	 personnes	 présentes	 ont	 répondu	
qu’elles	étaient	satisfaites	de	la	soirée).	
Les	 causes	 de	 non-participation	 ont	 été	 :	 pas	 de	 master	 intéressant	 (pour	 biologiste	 surtout),	 pas	
d’informations	 sur	 les	masters	 fournies	en	amont	et	 certains	 internes	n’étaient	pas	disponible	 à	 la	date	
prévue.	
Les	points	positifs	ont	été	:	La	convivialité,	le	bar	et	son	espace,	le	panel	de	Master	proposé,	la	proximité	
avec	les	intervenants,	la	diffusion	des	listes	en	amont.	
Les	 points	 négatifs	 ont	 été	 :	 Localisation	 du	 bar,	 pas	 de	masters	 Bio,	 interactions	 parfois	 compliquées,	
l’identification	des	intervenants	n’était	pas	claire	et	la	diffusion	tardive	de	la	liste	des	masters.		
Des	suggestions	ont	été	proposées	:	Prévoir	une	table	par	intervenant,	créer	un	espace	par	thématique,	faire	
venir	les	responsables	de	master,	présentation	rapide	des	masters	«	communs	»	et	identifier	les	intervenants	
en	ajoutant	leur	photo	par	exemple.	
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SCINPHAR	
	
Rien	de	particulier	et	rien	de	nouveau	depuis	la	dernière	réunion	car	tout	a	été	préparé	bien	en	amont.	Il	y	
a	80	participants.	Il	reste	à	prévoir	des	cadeaux	aux	3	intervenants	et	aux	membres	du	comité	de	relecture	
qui	font	leur	dernier	SCINPHAR.	
	
Retour	Forum	des	stages	2019	
	
Le	forum	des	stages	a	eu	lieu	le	19	Mars	2019.	Il	y	a	eu	environ	310	participants	(c’est	un	record)	dont	180	
chefs	pour	130	internes.	La	soirée	a	couté	1577€	au	SIPHIF	et	nous	avons	déjà	eu	des	retours	positifs	par	
mail.		
Les	points	positifs	ont	été	:	l’organisation	pour	les	badges,	les	chevalets	non-datés	et	le	roadbook	
Les	points	négatifs	ont	été	:	difficile	de	pointer	et	de	dire	qui	était	là	ou	non,	surtout	pour	les		
Internes	non	adhérents	 (10	€	 récupérés	 sur	HelloAsso).	 Il	 faudrait	prévoir	plus	de	 vin	mousseux	 l’année	
prochaine.		
Un	questionnaire	de	satisfaction	sera	envoyé	la	semaine	prochaine	si	possible.	
	
Rencontres	PIBM	
	
Il	faut	réfléchir	à	la	date	(surement	fin	Mai)	de	la	prochaine	rencontre	PIBM	qui	est	une	soirée	plus	officieuse	
que	la	soirée	parrainage.	Le	principe	est	d’échanger	entre	internes	et	anciens	internes/représentants.	Est	
prévu	un	accès	aux	évaluations	des	stages	pour	les	internes	adhérents	présents.	
	 	
	
Fin	de	la	réunion	à	21h28	
	
	
	

																													Antoine	DENIS-PETIT,	
Secrétaire	général	du	SIPHIF  

 

      


