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

COMPTE RENDU

REUNION DE BUREAU

25 octobre 2021

Membres Présents : Oumi DIABY, François Valère RIOBLANC, Benjamin QUERIN, Joachim
BOURDIN, Tess MARTIN, Dune GIRAUD, Mathilde PUEL, Newfel CHEKROUN, Maria SEBTI,
Pierre Etienne TOULEMONDE, Jeanne ALLARD, Laura BOUABDALLAH, Mathilde PUEL, Joul
AL DAKHL ALLAH, Kilian JOSSOT, Julie BROUSSEAU, Jean Baptiste MATTIONI, Amine
BIBAOUNE, Nicolas Loche (visioconférence)

Lieu :  Amphithéâtre Quenu à l’hôpital Cochin

Début de la réunion 19h

● Point Présidente

- Missions attendues par pôle :

o Com’ : gestion et publication des offres de postes (nationale et IDF). Au dernier
mandat, il avait été décidé de publier uniquement les offres de postes sur
LinkedIn. Doit-on continuer à publier les offres nationales, car ces dernières
sont  publiées par la FNSIP-BM ?
Environ 2 annonces par semaine d’offres IDF.
Pas d’opposition du bureau à ne publier que les annonces d’IDF pour décharger
la team Com’.
Décision : Le SIPHIF va publier uniquement les offres d’IDF.

o Event’ : à venir, on va tous recevoir (bureau) la liste des apéros jusqu’à mai
2022.
Les dates seront également publiées sur le site du SIPHIF.
Prochains évènements à venir : dîner de Noël le 16 décembre ; soirée M2 le
20/01/2021 ; Forum des Stages 09/02/2021 et bien d’autres.

o Team Bio : changement à réaliser sur le site du SIPHIF : nouvel onglet de DES a
été créé, il faudra le compléter. Idem pour la team IPR. Chaque Team envoie un
fichier Word au Webmaster pour qu’il puisse faire la page.

o Team PH : les documents concernant la thèse sont en cours de validation par
les différentes facultés. Dès que les documents seront validés, il faudra
également faire une page sur le site du SIPHIF.

o Team RPH : la page de la radiopharmacie doit être déplacée après accord des
CM afin de permettre une meilleure cohérence. Scission entre la partie stages
disponibles et la parcours RPH.

o InterCHU et Congrès : missions identiques aux précédentes années.
o Soirée M2 : la majorité des intervenants concerne la filière PH. Il faudra essayer

d’avoir plus d’intervenants pour les masters de BIO et IPR cette année si
possible.
Pour l’organisation, si possible dans un bar à voir avec la team Com’/Event.
La date actuelle est prévue pour le 19 janvier 2022, mais cela tombe le dernier
jour de l’internium : modification de date au 20 janvier 2022.
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o Forum des stages : concerne surtout la filière PH mais souhait d’intégrer les
autres filières. La team BIO ne pense pas que cet événement soit vraiment
adapté à la filière. Cet événement se fera donc principalement avec les team
Pharma et IPR.

- Rétroplanning générale :

o Les prochains choix de stage auront lieu dans les environs de la mi-mars 2022.
o La commission de répartition aura lieu très probablement début mars 2022.
o Mailing du bureau : concernant les questions qu’on reçoit sur la mailing du

bureau, l’ensemble du bureau doit essayer de s’investir. Faire des propositions
de réponse en interne puis dès validation de la réponse, répondre à la question
via la mailing et mettre l’ensemble du bureau en cci.

o Actu SIPHIF du site : chacun doit se positionner sur un créneau selon ses
disponibilités.

o Un document Excel (Demandes Webmaster / Site PEP) a été partagé à tous les
membres pour suivre les demandes de modification sur le site du SIPHIF.

o Team Building : 18 Novembre à Parmentier à partir de 18h45 à la place verte
pour le BAM Karaoké. Un lien vers la playlist est disponible : à chacun de
l’alimenter !

- CA FNSIP-BM :

Il s’est tenu le 23 octobre à Paris. Les termes abordés ont été les suivants:
o Gélule plateforme d'évaluation et de pré-choix qui va remplacer la PEP, devrait

être mise en place avant la fin de l’année ;
o Côté PH et BIO : une demande d’augmentation du numérus clausus Bio et PH

(proposition d’augmentation au ministère de +22 pour les BIO et +25 pour les
PH pour l’année 2022) a été faite, mais il n’y pas encore de retour de la part du
ministère.

o Pour le concours de PH : plus de distinction entre le type 1 et le type 2. Les
docteur junior pourront se présenter au concours dès la fin de l’internat.

o Des DES d’officine et industrie vont être instaurés en 2022/2023 : ce qui pose la
question de la réorientation des hospitaliers vers l’officine. (A suivre courant
2022)

o Projet SOS interne : projet lancé par Amandine et Stuti et d’autres internes au
dernier mandat, une cellule de crise pour les internes en difficulté.
Quelques idées : trouver des gens motivés, créer un groupe dédié, créer un
formulaire sur le site du SIPHIF pour qu’un interne puisse signaler sa situation
et qu’on puisse l’orienter vers un interlocuteur. Au niveau national, quelque
chose se monte aussi.
Il faut sensibiliser les internes à nous remonter tous problèmes rencontrés
durant leur internat.

o Côté bio : organisation d’un Webinar sur les débouchés rares (diagnostic in vitro
...) par la FNSIP BM. Le lien sera diffusé par le canal mail. Ne pas hésiter à
repartager aux internes sur les réseaux sociaux.

o Côté IPR’ : Suppression très probable en 2023 de la filière. (A suivre)
Des postes seront encore ouverts pour 2022 (concours 2021).
A terme, le DES IPR sera peut-être remplacé par un DES de santé publique qui
serait commun à celui de médecine.
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o Côté PH : la question du big matching s’est posée avec la possibilité de réaliser
la phase de consolidation en 1 stage d’un an ou 2 stages de 6 semestres. En
cours de discussion, côté ministère plutôt favorable en 1 stage et côté
FNSIP-BM la discussion est ouverte.

● Point SCINPHAR

L’équipe a déjà réalisé une première réunion avec le comité scientifique en septembre.
Le thème de cette année sera : pharmacie hospitalière, développement durable et
écoresponsabilité.
Le Scinphar est prévu le 26 mars 2022 de 14h à 19h.
Le lieu reste à définir : Saint Louis ou la Faculté de pharmacie à P5. Le partenaire Léo
Pharma voudrait enregistrer les conférences (problématique pour la fac de P5 car
enregistrement de mauvaises qualités).
La nouveauté cette année : ouverture des abstracts au national.
La com’ est lancée et la deadline de soumission est le 14 novembre. Il est possible de
soumettre un projet déjà soumis à d’autres congrès. Les contacts avec les différents
intervenants sont en cours.

● Point Pharma (PH)

- Les choix de Novembre 2021 :

Lors des précédents choix, il y avait 2 listes : AR/APPRO et Socle. Vers 16h, lors du choix
des APPRO, les choix se sont arrêtés. L’inadéquation était d’environ 110% au moment des
choix des appros, car les AR ont choisi majoritairement des D3 alors qu’ils s’étaient
positionnés sur des HD. Il avait été convenu d’un seuil d’inadéquation à 117%.

Les derniers de la phase d’Approfondissement n’auraient eu que peu de choix lors de la
sélection de leur stage. Décision avec l’ARS et le coordinateur de DES de rebasculer 9
postes HD pour augmenter l’inadéquation.

Dans ces conditions exceptionnelles un vote en urgence a été réalisé sur le groupe FB des
internes IDF de pharma. Debrief rétrospectif car le bureau n’a pas pu être prévenu à ce
moment-là.

- Maquette sous forme de menu :

Les menus permettent aux internes débutant leur internat en novembre 2021 de prendre
un engagement sur les différents domaines qu’ils vont choisir. Cela permettrait d’anticiper
le nombre de postes pour chaque domaine à ouvrir au cours de la commission de
répartition. Mais pendant ces choix, les internes qui ont choisi un menu avec en premier
stage un D3, n’ont pas pu prendre de postes à cause des choix de la trop pauvre
représentation des postes dans leur session. Il y a une problématique du nombre de
postes D3 en IDF.

- Rattachement pool de garde :

Tous les internes IDF doivent participer à la permanence des soins (PUI, instance, et
industrie). Un nouveau système d’attribution est en place : plus de liste de rattachement
prédéfinie (sauf PUI du même GH ou même chefferie de service).
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Les attributions dépendent de 4 critères : distance, ancienneté, préférence de l’interne et
besoin du site.
1 pool de gardes est constitué au minimum de 6 internes. Actuellement, tous les pools
sont constitués au minimum de  7 internes.
Un rappel au chef de service a été réalisé sur les horaires de garde (8h30 – 18h30) et
d’essayer de concentrer les formations.

- Thèse d’exercice :

Rappel, la partie bibliographique doit être réalisée à la fin de la 3ème année puis la partie
mémoire à la fin du de l’année Dr junior. Une trame explicative a été rédigée et est en
cours de validation par les 2 facultés. Une page sur le site du SIPHIF doit être prévue.

- Les frais de thèse :

Nous avons reçu une réponse du doyen et de la faculté de Paris V (Université de Paris).
Les internes sont exonérés de ces frais. Ceux qui ont déjà payé doivent envoyer un mail à
Marie Béatrice Arias pour se faire rembourser.

- Site SIPHIF :

L’accès aux fiches de poste n’est pas très clair. Les fiches datant de plus de 3 ans doivent
être mises. Un travail en collaboration avec le Webmaster va être réalisé.
Les fiches de validation de stage vont à partir de novembre être modifiées.
Il y aura une évaluation à mi-parcours à 3 mois et à 6 mois.
Les nouvelles fiches seront disponibles à partir de décembre. Elles seront communes pour
les différentes phases (socle, appro, consolidation).
Un portfolio numérique est prévu en novembre 2022 pour les PH.

- Nouvelle TEAM Pharma :

Anne, Benjamin, Alexandra et Romain en CM. Maria et Stéphane côté RPH.

● Point Radiopharmacie (RPH)

- Choix été 2022:

Lancement d’un questionnaire pour les socles pour cibler ceux qui veulent s’orienter vers
un stage RPH, pour anticiper le nombre de postes à basculer en socle ou en AR.

- Agrément des stages:

Pas de numéro d’agrément ARS pour le moment pour les stages RPH choisis par les
internes en phase d'approfondissement, actuellement agréés Ancien Régime-RPH et/ou
Ancien Régime -Hors Domaine. En cours de résolution car nécessaire pour la validation de
la maquette Option Précoce RPH.

● Point Biologie médicale

- Choix hiver 2021:
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Problématique durant les choix d’internes de 1er semestre ayant choisi un stage non
validant et qui ont dû par la suite changer de stage une fois l'amphithéâtre virtuel clôturé.

Perte de chance pour l’un des internes, qui malgré l’information faite en amont des choix
n’a pas  choisi un stage qui lui permettait de valider la maquette du DES.

Pour pallier cette situation, l’ensemble de la team BIO est favorable à la création d’une
liste socle 1er année indépendante afin de ne pas faire face à nouveau à cette
problématique. Une discussion va être ouverte avec l’ARS afin d’exprimer cette nécessité.

- Event BIO:

Volonté d’organiser des événements spécifiques aux internes de biologie médicale afin de
leur permettre d’intégrer progressivement le syndicat. Actuellement peu d’intérêt à
l'adhésion au SIPHIF pour les internes en poste.

● Point IPR

- Présentation de la Team Filière

Jean Baptiste  (Vice Président) et Pierre Etienne (Chargé de Mission).

● Point Relations Universitaires 

- Essayer de mettre en place un concours blanc à P11 (Paris Saclay, Chatenay
Malabry). Proposition que ce soient des internes qui corrigent les copies. Les étudiants de
P11 sont en très grande majorité favorable à l’idée d’un concours blanc.

- Tutorat : Les 2 facs ont déjà un système de tutorat, pas de place pour le SIPHIF. Mais
quelques idées : mettre un Google Drive avec des fiches à disposition, un tutorat après
l’internat à mettre en place avec un parrainage entre internes de vieux semestres pour les
jeunes semestres. Possibilité de le caler en même temps que le 1er apéro SIPHIF à voir.
Il faudra mettre en place un Doodle pour recenser les Anciens régimes et internes en
phase d’Approfondissement motivés à devenir tuteurs.
Canal Facebook : pour toucher plus de monde (surtout en bio).

● Point Trésorier

- Point adhésion : 74 adhésions dont 31 au dernier apéro. Une com’ est prévue le 8
novembre pour relancer les adhésions.

● Point Communication / Évènement

- Fonctionnement de la com’ : il faut se positionner sur des créneaux com’ sur le
Google Doc (ou what’s app, mail). Le but est de pouvoir anticiper et de ne pas
spammer les internes en regroupant les mails envoyés aux internes. Pour le
moment, les mails sont envoyés à la mailing des adhérents des 2 années
(2020/2021 et 2021/2022). Après décembre, les mails ne seront envoyés qu’à la
mailing 2021/2022.

- Essayer d’alimenter davantage les autres réseaux sociaux : notamment Instagram.
- Quelques évènements à venir : en moyenne 1 évènement par mois (apéro ou autres).

Pour le dîner de noël : partenariat à voir avec GPM et concours à préparer.
- Gala : Volonté de plusieurs internes d’organiser un Gala pour l’année 2022.
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Il faudrait constituer une Team externe idéalement. Gaelle, Lucas et Adélie seraient
motivés. L’implications d’internes de biologie médicale est vivement souhaitée.

- Les budgets sont à prévoir avec la trésorerie.

Fin de la réunion 20h51

Oumi DIABY Olivia ING
Présidente

Secrétaire Générale
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