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

COMPTE RENDU

REUNION DE BUREAU

21 Juin 2022

Membres Présents : Oumi DIABY, Olivia ING, Killian JOSSOT, Stéphane RENAUD,
Benjamin QUERIN, Mathilde PUEL, Pierre-Etienne TOULEMONDE, Joachim
BOURDIN

Lieu :  Amphithéâtre QUENU à Cochin

Début de la réunion 19h00

Point Présidente :
● Retour CA FNSIP-BM

o PH : Big Matching en 1 an avec 2 stages différents possible

o BIO : RAS

o IPR : Dérogation pour inscription au concours PH Hygiène

Hospitalière pour les IPR jusqu’en 2027 demandé afin de

prévenir des internats longs

o Changement de bureau de la FNSIP-BM

o Prochain CA en octobre 2022

● Rétro-planning : présentation aux membres présents à la réunion.

Point Pharma
● Pré-choix des internes Ancien Régime

o Pré-choix sur la plateforme Gélule du 1er au 3 juin
o Validation des choix avec le coordonnateur de DES le 8 juin
o Contact des encadrants de stage à partir de maintenant à fin

juillet pour choisir un stage sur la période de mai à novembre
2023.
Choix de stage sur 1 an pour coller avec le Big Matching et pour
que les AR puissent conserver leur ancienneté.
Il y aura donc 2 listes de postes : 1 liste accessible en novembre
2022 et une liste pour mai 2023 pour les internes R3C.

o Validation des choix avec le coordonnateur de DES en début
août.

o Période de contact décalé pour les Dr Junior : commission pour
les Dr Junior aura lieu début Septembre.

● Choix des internes R3C : postes HD
o Contact des encadrants par les internes AR entre le 15 et 31 mai
o Retour des encadrants fin de la 1ère semaine de juin
o Publication de la liste accessibles aux internes R3C le 10 juin
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o Différentes étapes :

1. Contact des encadrants pour obtenir une lettre d’accord
2. Obtenir l’accord du coordonnateur de DES
3. Envoie du dossier à l’ARS avant le 30 juin

o Toutes les informations sur le site du Siphif :
http://siphif.org/semestres-a-statut-particulier/stage-ériode
industriel-autres-stages-r3c/

● Période de contact avec les encadrants de stage
o Concerne :

▪ Les internes en future phase de consolidation ;

▪ Les internes en future phase d’approfondissement ;

▪ Les internes en phase socle ;

Particularités : les internes AR ont déjà effectué leurs
pré-choix (le 8 juin dernier) pour le semestre de novembre
2022

o OBJECTIFS : Réaliser les différentes listes en fonction de phase =
3 listes

▪ 1 liste AR/Appro

▪ 1 liste Conso

▪ 1 liste Socle

● Problématique Big Matching
o Choisir 2 terrains de stage (différents ou non, au choix) au

cours d’une seule période d’appariement (en septembre)
o Toutes les possibilités ont été tentées pour obtenir une

dérogation :

▪ Note co-rédigée ARS ; Patrick Hindlet et SIPHIF à

l’attention de la DGOS : sans réponse

▪ Négociation par le doyen Marc Pallardy auprès du

président de la conférence des doyens, Gaël Grimaldi :
avis défavorable de ce dernier

▪ Discussion du Big Matching au cours du CNES : 8 voix

contre 7 : Big Matching sur 1 an adopté
o Particularités de la région IDF :

▪ Présence de 35 AR en Nov 2022 et 19 AR en mai 2023 :

ces derniers ne faisant pas partis de la réforme, ils devront
décider de leur 2 prochains stage dès cet été

▪ Filière DSPS : pourront-ils effectuer un Big Matching sur

une période de 6 mois ? Réponse positive.
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▪ Pour aider les internes (Big Matching) : nouveau

document de cadrage valable à partir de Novembre 2023
en cours d’écriture.

Point RPH
● 3 postes ouverts pour les internes de la phase socle
● 2 dossiers déposés pour le moment

Point Bio
● Big Matching :

o Deadline : Envoie des postes à ouvrir au coordonnateur lundi 27
juin

o En attente d’avoir la liste des Dr Junior car pas mal d’attente de
réponses pour des M2, FST, Année Recherche

o Rappel : 1 Dr Junior par lieu de stage
● CLCS :

o 2 postes de Dr Junior pourraient être ouverts dans un service
d’hématologie en raison du manque de poste pour Dr Junior en
hématologie.

o Entretien de mi-parcours : 1er semaine de septembre à la faculté
de Descartes avec possibilité de le faire en visio

o Problématique de suivi de la scolarité des internes : centraliser à
une seule scolarité en cours de discussion

o Jury pour le mémoire en composition avec une demande de jury à
mi-année pour ne pas avoir un seul passage de mémoire par an.

o E-carnet en place sur SIDES : validation de stage de manière
informatique.

o Problématique : stage d’été des bios souvent pris par des
cliniciens : perte de poste pour les bios -> négociation avec les
coordonnateurs des filières cliniciens pour un quota de stage en
laboratoire pour eux.

● Réunion coordonnateurs : 4 Juillet
● Réunion ARS : 8 Juillet
● COBIOME : Samedi 25 Juin

Oumi DIABY Olivia ING
Présidente

Secrétaire Générale

____ SIPHIF – 79 rue Périer 92120 Montrouge ____

www.siphif.org / contact@siphi

f.org

http://www.siphif.org

