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

COMPTE RENDU

REUNION DE BUREAU N°11

30 Août 2022

Membres Présents : Oumi DIABY, Kilian JOSSOT, Anne CATALDI, Benjamin QUERIN,
Mathilde PUEL, Joul AL DAKHL ALLAH, Julie BROUSSEAU, Killian
CARNET-LE-PROVOST, Jean-Baptiste MATTIONI, Pierre-Etienne TOULEMONDE,
Stéphane RENAUD, Juliette BLONDEL.

Lieu :  Amphithéâtre Quenu

Début de la réunion 18h45

Point Présidente :
● Préparation de la passation :

o Entretiens finis 

o Reste 2 personnes à avoir au téléphone pour connaître les

sortants et les restants pour le prochain mandat

o AG de changement de bureau :

▪ Pas de date fixée pour le moment

▪ La faire après la réunion d’accueil des nouveaux internes

(lundi 26 septembre) afin de leur proposer de prendre

part au bureau

ou

▪ Possibilité de la faire en 2 fois (élection présidence +

secrétaire + trésorier) puis constitution du bureau.

=> Doodle à venir : mais idéalement date de l’AG avant les choix vers la fin

septembre.

● Changement statuts SIPHIF :

o Date de 2015

o AIPHP demande s’il serait possible de faire une coadhésion

AIPHP – SIPHIF (Président AIHPHP : Pierre Faure)  :

▪ Avantages et inconvénients revus en interne.

▪ Prix des adhésions sera à très certainement à

augmenter  : à hauteur de 80 euros (dont 20 euros pour

l’AIPHP)
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Ce partenariat permettrait une meilleure visibilité de l’AIPHP et du travail qu’ils

entreprennent.

● Rétro-planning : Présenté en réunion.

Point Pharma
● Explication Big Matching :

o Big Matching : choix sur 1 an au cours d’une unique procédure
o Pour les internes PHG, vous devez choisir 2 postes différents ou

non selon votre choix, pour Novembre 2022 et Mai 2023 ou dans
le cas d’internes décalés de 6 mois de Mai 2023 à Mai 2024.

o Pour les internes DSPS :

▪ Si vous souhaitez réaliser un ou deux stages en PUI, la

procédure sera identique aux internes PHG

▪ Si vous souhaitez réaliser un « autre stage », se référer au

lien suivant : http://siphif.org/ph/
● Commission répartition Docteur Junior

o Commission répartition le 1er Septembre
o Ouverture de la plateforme SIIMOP et formalisation des choix

du 5 au 9 septembre pour les internes
o Choix des encadrants de stage du 10 au 14 Septembre
o Résultat final appariement (1er tour) :  le 15 Septembre

● Suite du calendrier :
o Publication par le SIPHIF de la liste des postes pourvus par les

internes AR et Docteur Junior post commission de répartition DJ
o Contact des encadrants de stage les deux premières semaines

de Septembre par les internes socles et futurs
approfondissement.

o Contact des encadrants de stage par le SIPHIF pour l’orientation
des postes en Socle ou Appro avant le 21 septembre

o 2 listes pour les choix en amphithéâtre virtuel : listes Socle et
Appro/AR

● Date à retenir :
o Commission répartition AR-Approfondissement-Socle : le 27

Septembre 2022
o Choix en Amphithéâtre virtuel début Octobre : 3-10 octobre.
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Point Bio
● Point Entretiens de Mi-Parcours : tous les rendez-vous sont pris le 8/09

pour la BDR et le 09/09 pour les autres spécialités.
● Dates de la commission de répartition socle et approfondissement (27/09)

et choix des Docteurs Juniors ( 5-9/09).

Point IPR
● Les futurs internes IPR de Paris : pas de certitude quant aux noms de ces

futurs internes.
● Pré-choix : réponses des internes et réunion avec le coordonnateur prévu

le lundi 5/09 à la faculté de Pharmacie de Paris V.

Fin Réunion : 20h20

Oumi DIABY Olivia ING
Présidente

Secrétaire Générale
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