
Document de cadrage des stages agréés pour les
internes en Biologie médicale

Rédigé par : le Syndicat des Internes en Pharmacie Hospitalière, Biologie médicale et Innovation pharmaceutique et recherche
d’Ile-de-France (SIPHIF).

Publics concernés :
Tous les encadrants de stages possédant :

● un agrément en biologie médicale (Phase socle, approfondissement ou
consolidation)

Objectifs :
Vous aider dans la réalisation de votre choix et le suivi des demandes réalisées par les
internes en biologie médicale.

Modalités de choix des internes :

- Choix lors de l'amphithéâtre virtuel semestriel pour tous les internes de Biologie
médicale d’Ile-de-France sauf interne en phase de consolidation

- Choix lors du big matching semestriel pour les internes de Biologie médicale en
phase de consolidation d’Ile-de-France.

Calendrier :

1. Contact par les internes en Big Matching des sites de stages d’intérêt :  dès
décembre ou mai jusqu’à la fin de la 4ème semaine de janvier ou de juin.

2. Retour souhaité des responsables de stages : Le plus tôt possible au cours du mois
de janvier ou juin jusqu’à la 4ème semaine de janvier (pour le semestre d’été) ou
début de la première semaine de juillet (pour le semestre d’hiver) directement aux
internes qui les ont sollicités.

3. Commission de répartition des Dr Juniors mi-février ou première semaine de juillet.
4. Pré choix par les internes approfondissement et socle : début février jusqu’à mi-mars

(pour le semestre d’été) ou mi-juillet jusqu’à la fin de la 4ème semaine d'août (pour le
semestre d’hiver).

>Procédure d’appariement (Big matching) :
● 2eme semaine de mars ou dernière semaine d’août → choix des internes
● 3eme semaine de mars ou 1ere semaine de septembre → choix des

responsables de stage.
5. Commission de répartition approfondissement et socle : mi mars (pour le semestre

d’été) ou mi septembre (pour le semestre d’hiver).

> Choix lors de la procédure en amphithéâtre virtuel mi mars (pour le semestre d’été)
et début octobre (pour le semestre d’hiver)*
*dates soumises à modifications
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Pour rappel : Dr Juniors
Il ne peut y avoir qu’un Dr Junior par service sauf dans le cas où il existe plusieurs
spécialités bien définies dans un service, ex : un Dr Junior en virologie et un en bactériologie
dans un service de microbiologie où les deux spécialités sont représentées. En cas de
doute, il est possible de contacter les coordonnateurs de filière.

Pour rappel : Socle et approfondissement
Pensez bien à prendre en compte les stages obligatoires de votre maquette et l’obligation de
stage Hors CHU (peut être fait en Dr Junior aussi).
Les internes de premier et deuxième semestre ne peuvent pas faire de stage libre. Mais
seulement un stage en biochimie ou hématologie ou bactériologie.

Contact:
Pour toutes questions relatives aux stages:
presidentsiphif@gmail.com
biologiesiphif@gmail.com

Pour toutes questions relatives aux agréments:
jean-philippe.bastard@aphp.fr
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