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

COMPTE RENDU

REUNION DE BUREAU

17 Janvier 2022

Membres Présents : Oumi DIABY, Stéphane RENAUD, Benjamin QUERIN, Maria
SEBTI, Julie BROUSSEAU , Nicolas LOCHE, Romain BODIN, Jean Baptiste MATTIONI,
Killian CARNET-LE-PREVOST.

Lieu :  Amphithéâtre Quenu à l’hôpital Cochin

Début de la réunion 18h45

Point IPR
● Réunion avec le coordonnateur le mardi 2 février 2022 pour la répartition

des postes entre les internes : pré choix déjà fait ;
● Réunion commission de répartition qui se déroulera le 16 mars,

normalement sans problème;
● Demande de nouveau agrément : pas de demande pour le moment.

Point Inter-CHU
● Commission inter-CHU a eu lieu le 11 janvier 2022 au siège de l’APHP.

Retour de commission :
▪ Personne n’a demandé de stage dans les DROM COM

▪ Deux départs à l’étranger: Pharma PH

▪ Départ de deux internes de Paris vers la province : BIO

▪ 16 internes de province vers Paris (13 BIO et 3 PH) : stages qui

seront en surnombre

▪ Motif de refus d’inter-CHU présenté lors de la commission :

- Trop de demande d’internes de la même spécialité

- 2 inter-CHU déjà réalisés par l’interne

- Stage proposé non accessible

- Si plusieurs internes souhaitent le même poste, l’ordre de

mérite prime (demande des Dr Junior acceptée en général).

● Problématique des postes en surnombre (Ex : le cas des BM)
▪ A discuter (différencier les internes biologie médecine et

pharma)
▪ Partage de la liste des postes avec un interne en surnombre aux

autres internes : vote en faveur de cette mesure ;
● Questions des internes qui viennent à Paris : conseils pour se loger ?

⇒ Volonté de faire un lien entre les internes qui partent et les
internes qui arrivent 

● Volonté du bureau des internes d’encourager les initiatives de stages à
l’étranger et d’améliorer la récolte du retour d’expérience :
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▪ Projet d’une soirée retour des internes qui reviennent de stage
de l’étranger.

▪ Liste/évaluation de stages à récupérer/à mettre en place.
Source FNSIPBM

Point Bio
● Retour de la CFCS :

▪ Discussion autour des Dr Junior : en principe, un Dr Junior par
service sauf si deux sous spécialités différentes (par ex :
myco/parasito) ;

▪ Entretien de mi-parcours : mauvaise organisation logistique (choix
laissé au coordinateur de spécialité)
⇒ Organisation future sur une même date afin d ‘éviter les
problèmes ;

▪ Application de la loi qui dit qu’on doit faire un semestre dans un
stage non encadré par un universitaire à partir des internes
arrivant en nov. 2022 : à priori quasiment impossible à mettre en
œuvre car pas assez de postes hors-CHU ouverts (même en
étalant sur 4 ans)

- Discussion sur des ouvertures de postes hors-CHU et en
laboratoire privé : beaucoup sont polyvalents et ne valident
pas une spécialité et peut être bloquant pour certaines
spécialités

- Ouverture des hors-CHU aux internes socles.
⇒ Message à faire passer aux internes : hors-CHU
obligatoire 

● Communiquer auprès des internes entrants en Dr Junior pour qu’il
commence à contacter les CDS

▪ Puis les internes sont censés envoyer les pré-choix : commission
de répartition (semaine du 14/02) pour les postes en février et
choix big matching. Vœux du 07/03 au 11/03 et résultats le 18/03
(plateforme nationale) ;

● COBIOME: réunion avec le comité scientifique en cours d’organisation.

Point RPH
● Réunion le 14/01/22 avec Benoît Hosten, le coordinateur de DESC RPH et

l’ensemble des radio-pharmaciens d’IDF
⇒ Objectif : Redynamiser l’offre des postes d’internes RPH en IDF ;

● Propositions faites au cours de la réunion :
▪ Avoir une meilleure visibilité auprès des internes sur les

agréments disponibles en IDF : 19 au total pour 12 postes
▪ Organiser des questionnaires de souhaits de postes auprès des

internes sur la base de ces 19 agréments
▪ Ces résultats seront pris en compte pour organiser l’offre de

postes disponibles au choix eté/hiver
▪ Une fois par an, l’offre de postes RPH disponibles sera révisée

afin de geler des postes moins pourvus au profit d’autres postes
⇒ PAS de fermeture définitive, il s’agit de GEL temporaire.
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▪ Proposition de switch de postes proposés lors de la réunion
14/01/2022 :

⇒ Seul le gel du poste RPH de l’hôpital Antony et la réouverture du poste RPH

au KB en nov. 2022 a été validé.

● Organisation à venir :

Point Présidente :
● PEP : Dates importantes
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● ANAP : Volonté de présentation des travaux aux membres du bureau puis
publication des travaux PH sur le site du SIPHIF et présentation des
projets BIO en Soirée BIO : vote en défaveur d’une publication des
travaux afin de respecter l’équité de représentation des agences
nationales;

● Rétroplanning : Présentation à l’assemblée.
● CA Nationale du 14 janvier 2022 :

▪ Discussion autour de l’organisation des choix des stages nationaux:

mise en place d’une procédure nationale pour l’accès à ces postes.

(Autres stages PH)

▪ Discussion autour de la réalisation d’enseignement au cours de la

phase d’approfondissement et de consolidation : pas d’application

en IDF. (PH)

▪ Discussion autour des gardes techniques en biologie médicale et

de la fréquence très régulière dans certaines régions.

▪ POSOS est dorénavant en partenariat avec la FNSIP BM.

● Réunion FST WEBINAIRE en cours d’organisation pour le mois d’Avril/ Mai

2022

Oumi DIABY Olivia ING
Présidente

Secrétaire Générale

____ SIPHIF – 79 rue Périer 92120 Montrouge ____

www.siphif.org / contact@siphi

f.org

http://www.siphif.org

