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Plusieurs sessions 
dépendantes de la 
filière et du stade 
dans l’internat 

BM P1 = Biologie médicale socle 

BM P2 : Biologie médicale approfondissement 

PH P1 = Pharmacie hospitalière socle 

PH P2 : Pharmacie hospitalière approfondissement/ 
Ancien régime + IPR 

2



Le choix est ouvert 
Il apparaît alors  dans le menu 
de la façon suivante 

1/ Cliquez sur l'amphithéâtre 
de choix 
=> un menu déroulant se 
déplie
 



L’onglet : Choix actif représente l’affectation 



L’onglet :  Mes voeux 

* : Combien d’étudiants mieux classés veulent le stage
** : Combien d’étudiants mieux classés sont assignés définitivement à ce stage (pas applicable pour les choix du SIPHIF)
*** Total de * + ** : nombre d’étudiants ayant ce voeux dans leur liste (ex: si 2 internes ont mis Médicament Poissy dans leur voeux 
alors n= 2)
n : Combien de postes restent disponibles et pour quels voeux le numerus est déjà épuisé par les étudiants qui vous précèdent (ex: n=1 si la 
personne qui à le poste à mis ce stage en voeux 1)
hv : si aucun de vos voeux ne peut être actif, faute de poste disponible à votre rang de choix, vous serez affecté à la ligne “Pas d’affectation 
- Voeux insuffisants” (ne pas tenir compte de cette colonne)

En vert apparaît le site 
sur lequel je suis 
affecté.e



L’onglet : Non 
choisis 
Rassemble l’ensemble des 
terrains de stage que je n’ai pas 
dans ma liste de choix
 
En gris apparaissent les postes 
déjà présents dans ma liste



Situation particulière 

Dans l’onglet : Non choisis 

Cela signifie qu’1 personne mieux classée que moi à choisi ce poste en position n°1 de ces voeux

Ne pas tenir compte des colonnes  hv et de ** : deux paramètres non applicables 



Merci et bon choix à tous

Contact : 
webmastersiphif@gmail.com
presidentsiphif@gmail.com
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