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

BILANS MORAUX DU SIPHIF
ANNÉE 2021-2022

PRÉSIDENTE
Activités
● Coordination des équipes
● Participations aux activités des filières (IPR/DSPS/PH/BM/RPH)
● Organisation des évènements

Bilan personnel Oumi
Quelle année ! Une année pleine de défis toujours dans l’effet de surprise de cette réforme
du 3ème cycle.
Une année enrichissante, bien entourée.
Merci à François et Olivia de m’avoir suivi dans cette aventure SIPHIF.
Merci aux teams filières (BIO, PH, IPR, RPH) pour votre investissement sans faille.
Merci à ma team com avec qui j’ai su être particulièrement exigeante.
Merci à Dune, Adrien, Amine, Nicolas et Killian pour vos initiatives et votre disponibilité.

Enfin, un petit mot pour tous ces internes avec qui j’ai pu échanger pendant ces 3 années
au SIPHIF et qui ont pu expérimenter (pour certains) mon inflexibilité.

Merci à Samy, d’avoir réussi à me convaincre de rejoindre l’aventure SIPHIF  ;)

Bilan personnel court pour de nombreuses heures de travail malgré tout ..
Bonne continuation à tous, je suis sûre que les internes seront entre de bonnes mains pour
les années à venir !

SECRÉTAIRE
Activités

● Préparer les réunions de bureau
● Rédiger les compte-rendus
● Rédiger les attestations d'adhésion /   attestations de prix / attestations de

fonction
● Participer aux différents projets/discussions menés par le SIPHIF

Axes d'amélioration

● Systématiser l'envoie à chaque membre d'une attestation de fonction en fin du
mandat

● Établir une vraie relation avec les gérants des amphithéâtres / salles de
différents établissements

● Décharger le / la présidente de certaines tâches (réponse à des mails)

Bilan personnel Olivia
Première année au SIPHIF et ravie d'avoir pu prendre part à cette aventure pour ce dernier
semestre.
Je ne me serais vue ailleurs qu'au poste de secrétaire ! Satisfaite et en même temps un petit
regret de ne pas avoir pu faire plus.
Néanmoins, j'en tire un bilan très positif de cette année !
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Un grand bravo et merci à Oumi, notre présidente, d'avoir tenu la barque d'une main de
maître.

TRÉSORIER
Objectifs et activités
L’objectif principal de cette année a bien évidemment été de gérer les comptes du SIPHIF,
que ce soit dans les sorties mais aussi pour les entrées d’argent. Secondairement, nous
avons souhaité redistribuer l’argent qui a été accumulé au cours de la période du COVID.
Nous avons notamment augmenté le nombre de consommation aux « apéro SIPHIF » et
assuré le financement à plusieurs internes dans différents congrès.

Résumé des activités réalisées
- Financement des événements :

o Apéros
o Dîner de Noël
o Forum des stages / Soirée Master 2 / Soirée parrainage
o SCINPHAR
o Gala
o Course de la Jonquille

- Financement de congrès
- Gestion des adhésions
- Gestion des comptes du SIPHIF

Bilan personnel François
Tout d’abord, j’aimerai remercier tous les membres du SIPHIF ayant nécessité un besoin de
trésorerie d’avoir été patient au cours de cette année. En effet, il m’a été par moment
compliqué d’associer la trésorerie du SIPHIF avec le travail hospitalier et universitaire à
Paris
et Bordeaux. Merci à Oumi de m’avoir fait confiance pour la gestion des comptes du
SIPHIF.
Merci à Olivia pour son travail et sa réactivité ! Merci aux différentes équipes pour les
événements organisés au fils de cette année. Bien que de nature économe, j’ai apprécié
donner quelques billets pour financer ces évènements dont les objectifs étaient divers et
variés. Ce mandat s'achèvera par le Gala des internes en pharmacie qui s’annonce fou au
moment où ces mots sont écrits !

TEAM PHARMACIE

Objectifs

● Représenter, défendre et soutenir les internes en pharmacie d’Ile de France

● Veiller à impacter le moins possible la réforme R3C sur les internes Ancien Régime

● Accompagner les internes sur la phase de consolidation et la procédure du Big

Matching

Activités

● La commission de répartition Docteur Junior/AR/Socle et Approfondissement

permet de répartir les postes dans les phases en adéquation avec les choix des internes et
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représentants de stage. Pour cela, en amont, la Team Pharma a demandé aux internes

Ancien Régime de se positionner sur des postes pour réaliser des pré-choix afin de

respecter l’ancienneté. Ensuite, les futurs Docteur Junior ont réalisé le même processus

(choix pendant le Big Matching). Enfin, les internes Socle et Approfondissent se sont

positionnés sur les autres postes. Après chaque période de choix, la Team Pharma a

demandé aux chefs de service de choisir l’orientation de leurs postes en fonction des

différents retours des internes.

● Les listes constituées ont été présentées en Commission de répartition.

● La commission d’agréments qui permet de donner l’autorisation à des services

d’accueillir des internes. Cette année les agréments de phase de consolidation ont été

accordés à tous les services possédant déjà un agrément Socle et Approfondissement.

● La Soirée Master 2 est un événement commun à tout le bureau du Siphif. L’objectif

est d’organiser une rencontre entre les internes ayant réalisé un master 2 ou DU et des

internes voulant se renseigner sur l’une de ces formations. Un bar est réservé, un mail est

envoyé aux internes souhaitant présenter une formation ou avoir des informations.

● Le Forum des Stages est un événement commun à tout le bureau du Siphif.

L’objectif est d’organiser une rencontre entre les différents encadrants de stage et les

internes afin de faciliter le contact. Le grand Hall de la Faculté de pharmacie de Paris est

réservé et plusieurs tables sont attribuées par établissement. Les internes peuvent circuler

librement et poser des questions.

● La procédure du Big Matching est un processus inédit à gérer pour la Team

Pharma. Un mail a été envoyé à tous les internautes concernés afin qu’ils complètent un

Google Form avec une deadline fixée 1 semaine avant la Commission de répartition.

L’objectif était de choisir un stage pour 1 an ou 2 stages différents.

● La mise en place des « Menus » pour les choix des internes en phase Socle.

L’obligation de valider 3 domaines sur les 2 années de phase Socle imposent d’avoir

suffisamment de postes dans chaque domaine au moment des choix. L’idée des « Menus »

a donc été mise en place. Au début de l’internat, le Siphif et le Coordonnateur Patrick

Hindlet proposent 4 « Menus » différents aux internes. L’objectif est que les internes

choisissent un poste dans les 3 domaines sur des semestres différents pour garantir le

nombre suffisant de postes au moment des choix.

● Les pools de garde doivent être assurés par au moins 6 internes

réglementairement. Cependant, le Siphif veut atteindre un chiffre de 7 voire 8 idéalement.

Ainsi, après les choix, en collaboration avec le Coordonnateur Patrick Hindlet, la Team

Pharma recense les besoins de chaque établissement en envoyant un mail aux chefs de

service. On attribue chaque interne (industrie, interCHU, ne possédant pas de pool de

garde…) à un pool fonction de la distance inter site, de l’ancienneté et des préférences

des internes.
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Pistes de travail

● Forum des stages : reprise du Buffet qui fonctionne très bien

● Soirée Master 2 : il faut trouver une solution pour redynamiser l’événement

● Pool de garde : trop de plaintes cette année du côté des internes et des chefs.

Pour plus de transparence, à présent les internes choisiront uniquement en fonction de

leur ancienneté comme lors des choix

Bilan personnel Benjamin

Une 3ème année au sein du Siphif et une 2ème en tant que Vice-Président. Après tout ce

temps, il y a toujours des surprises mais j’étais très bien accompagné par cette Team

Pharma (Anne, Alexandra et Romain) et par notre présidente Oumi ! Je tiens à remercier le

Coordonnateur Patrick Hindlet qui est à l’écoute du Syndicat et souhaite le meilleur pour

les internes.

Une petite pensée pour Anne et Oumi avec qui j’ai passé de longues soirées à régler des

problèmes d’internes toujours dans la bonne humeur enfin presque ! Merci beaucoup à

toutes les 2.

Je signe pour une 4ème et dernière année au Siphif. Je ferai tout mon possible pour

transmettre un maximum d’outils aux plus jeunes afin qu’ils relèvent les prochains défis du

Syndicat.

Bilan personnel Anne

Une nouvelle année en tant que membre du SIPHIF et quelle année encore ! J’étais

présente sur le poste de Vice-Présidente dans la Team Pharma et nous avons eu à gérer la

bonne mise en place de la réforme R3C… Quelques péripéties mais j’ai l’impression que

les prochains semestres vont être plus faciles à gérer (aurais-je l’occasion de voir la suite

pour mon dernier semestre ???). La rencontre de tout le bureau ainsi que les discussions

avec les chefs sont très formatrices et apprennent à gérer de nombreuses situations !! J’ai

aimé organiser le Forum des Stages (de nouveau en présentiel depuis 2020 !!) mais aussi le

Gala des Internes (qui n’a pas encore eu lieu mais qui s’annonce toooop). Je remercie toute

l’équipe du SIF mais tout particulièrement notre chère présidente Oumi qui a su gérer de

main de maître cette année riche en rebondissements !

Bilan personnel Romain

Cette première année au sein du SIPHIF m'a permis de mieux comprendre les enjeux,

l'architectures des différentes phases. En outre, j'ai été bluffé par la dévotion, le temps

consacré et l'importance des tâches inhérentes au SIPHIF.

Je tiens à remercier les différents membres de la team pharma (Benjamin, Anne et

Alexandra) ainsi qu'Oumi pour le travail fourni et leur accompagnement sans faille,

toujours disponible et amicale. En laissant la présidence à Benjamin et la team pharma à

Anne, je sais le SIPHIF entre des mains plus qu'experte.
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Bilan personnel Alexandra

Cette deuxième année au sein du SIPHIF m’a fait prendre conscience à quel point le

syndicat était dévoué pour les internes. Ça demande beaucoup de temps et d’énergie

d’organiser tous les événements et d’assurer que tout se passe au mieux tant pour les

internes que pour les responsables de stage.

Merci à Anne, Benjamin et Oumi d’avoir tant pris à cœur le bon déroulement de ce

mandat, encore peu évident avec la R3C pour les internes de pharmacie.

Je n'ai aucun doute que les internes sont et restent entre de bonnes mains pour la suite.

RADIOPHARMACIE
Bilan personnel Maria

"Deux ans dans le bureau du siphif en tant que représentante des internes en
radiopharmacie, ça passe si vite. Merci de nous avoir accueilli dans l’équipe, je dirais même
dire dans la famille siphif. Merci à tous les membres du SIPHIF pour leur aide et leur
soutien.
J’espère avoir pu aider les internes intéressés par la filière RPH dans leur choix futur. Nous
sommes fiers de pouvoir vous apporter des informations sur cette filière un peu
méconnue.
Je quitte mes fonctions mais je ne vous abandonne pas. D’une part, mon super co
représentant Stéphane reste pour vous aider et d’autre part, je serais toujours disponible si

vous avez besoin de moi donc n’hésitez pas !
L’internat c’est top, l’internat ça passe beaucoup trop vite, l’internat c’est plein de
nouveaux amis, donc profitez à fond de cette période !
Force et Honneur à ceux qui continueront tout ce travail l’année prochaine. Les internes
ont toujours besoin de vous ! Bravo à tous pour votre travail, vous pouvez être fiers de

vous !"

Bilan personnel Stéphane

Il est temps pour moi de faire le bilan de cette année passée au siphif. C'est la 2e année

pour moi et je ne regrette d'avoir eu la chance de prendre part à cette aventure avec le

SIPHIF. La mission de CM RPH est, certes, mineure au sein de la pharmacie hospitalière

mais je pense avoir pu apporter ma pierre à l'édifice. J'ai eu la chance de travailler en

binôme avec Maria et on formait une assez bonne équipe je pense. Nous avons pu créer

un lien entre le coordonnateur et les internes et nous avons aussi commencé à recréer du

lien entre les différents radiopharmaciens et les internes.

Je pense que nous devrons garder cette dynamique pour la suite et améliorer la visibilité,

l'attractivité de la radiopharmacie. Un autre axe à approfondir sera de présenter de façon

claire les débouchés de cette filière. J'ai aussi quelques projets en tête que j'aimerais

mettre en place en temps voulu.
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Toutes nos initiatives ont été soutenues cette année par la totalité du bureau et je sais que

nous pourrons poursuivre nos efforts par la suite. La communication avec le bureau est

claire et utile. Via les échanges au sein du bureau, on sent que le SIPHIF met toujours

l'intérêt de l'interne en avant  (même si ça ne se voit pas forcément) et c'est une de ses

nombreuses qualités.

Je suis heureux de faire partie de ce groupe et d'entamer une 3e année consécutive.

TEAM DSPS/PIBM

Objectifs 
● Découverte et apprentissage des missions au sein du syndicat
● Organisation des évènements : soirée parrainage
● Assurer la continuité avec l’ancien bureau pour la mise en place de la réforme de

l’internat

Activités 
● Mettre à jour en début de mandat le tableau des postes d’internes en industrie :

vérification des agréments, des adresses mail
● Mettre à jour l’intégralité des fiches de poste des stages en industrie (intégrées

dans le drive de la boîte mail PIBM)
● Organiser une veille de la boîte mail (1 semaine chacun étant 2 sur le poste par

exemple). Cette veille consiste à répondre aux questions des internes concernant : les
agréments de stage, les deadlines de dépôt de dossier de candidature, les accès aux
évaluations de stage etc.
● S’accorder avec le coordonnateur de la filière industrie sur les internes effectuant

un stage d’industrie et leur lieu de stage avec vérification de l’envoi des documents
nécessaires pour envoi d’une liste finale à l'ARS avant les 31 Décembre et 31 juin
● Envoi du mail aux internes pour l’évaluation des stages en industrie et transfert au

webmaster pour publication sur le site du siphif. Élément important compte tenu des
difficultés d’accès aux évaluations de stage industriels.

Soirée parrainage :
● prise de contact précoce avec Vincent Boudy et l’AIPHP pour fixation d’une date
● Contacter le service de communication de la faculté pour la disponibilité des

locaux (si organisation de la soirée à la fac)
● Établir une liste des parrains à contacter (variété des spécialités de chacun afin de

toucher le plus grand nombre d’internes et s’assurer d’une liste finale des parrains
● Mettre à jour les mini CVs à faire remplir par les parrains et à envoyer aux internes
● S’accorder avec la communication pour une très bonne communication de

l’événement ! (Instagram, mail…)
● Discuter d’un budget avec l’AIPHP et gestion du traiteur et caviste

Bilan personnel Newfel
Après deux années passées au Siphif, je tire ma révérence. M’engageant probablement sur
un poste en industrie à la fin de mon internat, ce poste m’a permis d’établir un contact
avec les anciens internes aujourd’hui en industrie et d’avoir une idée précise de ce qui
nous attend.
Surtout, il était important d’établir ce contact avec les néo internes afin de les éclairer sur
la filière. Pour cela, la soirée parrainages est un passage obligatoire et la réussite de la
session 2022 est le symbole de la réussite de notre mandat avec Tess.
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Un grand merci à Oumi également pour son aide à chaque étape et son investissement au
quotidien.

Bilan personnel Tess
Cette année 2022 au sein du SIPHIF était pour moi ma première ma première année au
sein de l’association. Après 2 ans d’années « Covid » la reprise du poste de CM PIBM/DSPS
était un vrai enjeu afin de rétablir le contact avec les internes via l’organisation
d’évènements en présentiel. Dans ce cadre, l’organisation d’une nouvelle édition de la
soirée parrainage était très attendue. Même si l’organisation de cet évènement a demandé
une préparation assez soutenue en amont, notamment liée à l’absence de soirée
parrainage depuis 2 ans, la réalisation de cet évènement reste un temps fort de notre
mandat avec Newfel. Nous avons eu des retours très positifs des internes et parrains
présents et je pense que ces partages d’expériences sont nécessaires à la construction
d’un parcours professionnel extra hospitalier pour les internes. Cette soirée nous a
également permis de présenter aux internes et intervenants la réforme de la filière DSPS.

Je tiens à remercier Newfel pour ce partage d’activité syndicale cette année toujours dans
la bonne humeur (et ça ne fait que commencer), Oumi, pour sa disponibilité constante et
l’AIPHP pour leur aide précieuse dans l’organisation de la soirée parrainage.

TEAM BIOLOGIE

Au cours de cette année, la Team Bio ne s’est pas ennuyée, nous avons eu la chance d’avoir

plusieurs nouveaux membres dans l’équipe, ce qui a permis de bien accompagner les

internes malgré le nombre de missions qui augmente, surtout autour des répartitions et

d’avoir différents points de vue et des discussions intéressantes.

Missions

- Les réparations, la plus grosse part du boulot de l’équipe. Depuis qu’il y a les Dr

Juniors, on a quasiment 4 répartitions par an (Dr Juniors puis Appro/Socle sur deux timing

complètement différents) chaque semestre avec tout juste un mois de pause entre chaque

semestre seulement. Le gros travail fourni permet notamment aux Dr Juniors de ne pas

avoir de mauvaises surprises au moment du Matching et aux Appro et Socles d’avoir la

répartition de postes la plus optimale possible. Les retours des internes sont globalement

bons, surtout lors des demandes spécifiques ou des cas délicats à régler.

Ce travail est possible grâce à une très bonne collaboration avec les référents médecins

cette année, qui on l’espère se poursuivra et grâce aux coordonnateurs de DES qui

prennent vraiment en compte notre avis, au moins dans une partie des spécialités.

Nous espérons toutefois que le travail se poursuivra dans ce sens et que les coordinateurs

se rappelleront bien que la formation des internes passe avant le fait de « remplir » les

postes dans les services.

- Les discussions avec les coordonnateurs de DES concernant la formation des

internes : modalités de mémoire de DES, entretiens de mi-parcours, stages Hors CHU etc

Ces discussions permettent de vraiment faire remonter les intérêts et les interrogations

des internes et sont en général bien reçues. L’obligation de stage hors CHU a occupé

beaucoup de discussions cette année, suite aux retours des internes nous avons

massivement alerté sur le nombre trop faible de terrains de stage hors CHU pour que ce

soit applicable. Sur ce point nous n’avons malheureusement pas obtenu gain de cause
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(notamment pour le report de l’application de la règle à la promo de 2021 et pas celle de

2020) mais des efforts sont fait pour donner des agréments à plus de terrains hors CHU et

surtout dans des spécialités diverses.

Par ailleurs, un certain nombre de tâches qui devraient être assumées par une scolarité de

la fac retombe maintenant vers le SIPHIF puisqu’aucune scolarité ne coordonne tous les

internes de Biologie Médicale et les coordinateurs de DES s’appuient beaucoup pour nous,

ce qui n’est pas optimal.

- La boîte mail qui ne désemplit pas et nous permet de répondre aux interrogations

des internes, actuels et futurs.

- Le CoBioMe, sur le thème «Environnement et santé, quel lien avec le microbiote et

l’épigénétique ? » qui a été une belle réussite malgré des contraintes de planning qui ont

fait que la date ne permettait pas à tous les gens intéressés de venir. Les retours des

internes étaient très bons et les partenaires et le comité scientifique étaient impressionnés

par la qualité des travaux présentés.

- La Bio Soirée hématologie, qui a permis de beaux échanges entre les biologistes

spécialisés en hématologie qui venaient d’horizons professionnels très variés et une bonne

présentation de la filière hématologie. Les retours des internes participants et des

biologistes invités étaient très bons. Une autre BioSoirée était envisagée mais a dû être

repoussée du fait de contraintes de planning notamment avec le temps consacré aux

répartitions mais nous espérons qu’elle aura lieu bientôt sur le prochain mandat.

Bilan personnel Mathilde

Cette deuxième année au SIPHIF a été très riche pour moi, avec notamment un gros travail

accompli avec toute la Team sur les répartitions. J’ai beaucoup aimé participer à ce

processus, que j’ai trouvé très intéressant et qui laisse la possibilité de bien défendre les

internes. Je suis déçue de ne pas avoir pu repousser la date d’application de la règle du

stage Hors CHU pour épargner la promo 2021 pour qui la règle a donc changé en cours

d’internat mais je pense que les nombreuses discussions ont alertés les coordonnateurs de

DES sur le faible nombre de terrains de stage et que ça a entraîné une augmentation de

agréments de ces stages là qui devra continuer. J’ai aussi beaucoup aimé échanger avec les

internes. J’ai toutefois eu encore la preuve que je ne suis pas très patiente quand les

situations ne se débloquent pas comme je pense qu’elles le devraient mais je suis fière du

travail accompli. Je rêve qu’un jour une scolarité suive correctement les internes de

biologie médicale mais je salue le gros travail des référents pharmas et médecins qui

permet que pas un interne ne manque une info importante.

Un grand merci à toute l’équipe qui a été incroyable cette année et avec qui j’ai passé de

bons moments, à tout le reste du SIPHIF et Oumi bien sûr pour le soutien et surtout à

Julie, mon binôme de ces deux années sans qui tout ce qu’on a fait n’aurait pas été

possible.
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Bilan personnel Juliette

Mes premiers pas dans le SIPHIF sont comme je l’espérais, remplis d’excels ! J’ai rejoint le

SIPHIF pour aider au niveau des répartitions principalement qui représentent un travail

lourd, mais aussi pour répondre aux questions des internes et futurs internes. Je pense

que c’est chose faite, grâce à Mathilde, Julie et Oumi qui étaient très disponibles pour

répondre à nos nombreuses questions pour ces premiers pas, et ça m’a donné envie de

continuer ce travail et reprendre ces missions pour l’année qui arrive (bien que comme

Mathilde, la patience me fait surement un peu défaut pour les répartitions). Le Cobiome

aura également été une belle expérience, l’occasion de mettre en avant les travaux des

internes, une première expérience pour plusieurs, et de suivre une conférence sur le

microbiote notamment qui a fait son petit effet.

Pour finir je remercie évidemment toute la Team bio et Oumi, mais aussi le reste du

bureau avec par exemple la team com que j’ai sollicité (trop) souvent en dernière minute

(je vais tenter de faire mieux à l’avenir) mais qui était toujours dispo, ou le webmaster qui

fait au mieux pour maintenir le site et la PEP en état.

Joul : mon expérience au SIPHIF en tant que chargé de mission a été très enrichissante.

N'ayant jamais organisé ni même assisté à un congrès médical dans le passé, intégrer le

comité d’organisation du Cobiome et guider la réalisation de ce projet s'est montré un défi

loin d’être facile. Nous avons malgré cela réussi à tenir cet événement marquant de la vie

de l’internat de biologie parisien et obtenu les félicitations de l’ensemble des participants.

Mon regret reste de ne pas avoir pu aider davantage les autres membres de l’équipe avec

les répartitions de postes, l'organisation des entretiens…  Je tiens à mentionner

également le retour de notre gala des internes auquel j'ai le plaisir de participer en tant

que membre du comité d’organisation. Un grand merci à toute l’équipe pour votre

présence et conseils tout au long de l’année.

Bilan personnel Fatimé

Depuis mon arrivée sur Paris, le SIPHIF a été un soutien dans mon intégration au sein de

l’internat. J’ai pu rencontrer des gens super sympa !

J’ai décidé d’intégrer le SIPHIF principalement pour aider les internes. J’ai passé une année

enrichissante en tant que chargé de mission. J’ai pu co-organiser la présentation des

différents FST, et la biosoiree. J’ai essayé d’aider pour l’organisation des reparts. Je reste

déçue, car j'aurais souhaité aider plus mes collègues du SIPHIF. Un grand merci à Mathilde

et Julie. Merci également à Oumi, pour ces bons conseils. J’espère que l’année prochaine,

sera encore mieux !

Bilan personnel Joachim

Cette année au SIPHIF a été très enrichissante, notamment l’organisation du Cobiome,

permettant de faire profiter aux internes d’une première expérience de participation à un

congrès.  Je n’ai sans doute pas été assez présent pour les problèmes de répartition de

poste, mais j’essayerais de faire mieux l’an prochain. Encore un grand merci à toute la

team.
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Bilan personnel Julie

Cette deuxième année au SIPHIF a été chargée avec les différentes répartitions : le big

matching des Docteurs juniors d'un côté et les répartition pour les approfondissement et

les socles, en relation avec le syndicat médecin. La bonne entente entre les 2 équipes a

permis une bonne répartition des stages et d'appuyer ensemble auprès des

coordonnateurs les mêmes problématiques notamment sur le nombre de stages hors CHU

insuffisant. L'organisation des entretiens de mi parcours de cette année s'est aussi bien

améliorée, même si elle se repose encore beaucoup sur le syndicat au lieu des scolarité, ce

qui je pense a permis de répondre aux interrogations des internes et d'éviter des

moments de stress comme l'année précédente.

Il a été très agréable de bosser avec toute la team qui est maintenant prête pour la relève

l'année prochaine. Merci à Oumi pour son soutien et surtout à Mathilde toujours présente

avec qui j'ai pu partager ces 2 années.

TEAM IPR
Objectifs

● Informer les néo-internes sur le fonctionnement et l’organisation de l’internat
IPR
● Gestion des demandes et des problématiques de chaque interne IPR (ouverture de

poste, demande de stage à statut particulier Inter-CHU, ... )
● Continuer les échanges entre internes IPR et anciens internes IPR
● Création d'une page web dédiée au DES IPR

Activités
● Au quotidien, répondre aux interrogations des internes sur la construction de leur

maquette, mise en relation des internes avec des contacts/anciens internes de leur
spécialité, renseigner sur des démarches administratives
● Création d'un page dédiée au DES IPR sur le site du SIPHIF
● Pas d'apéro IPR SIPHIF organisé cette année.
● Suivi des internes dans leur maquette en collaboration avec le coordinateur IPR

(commission de validation de DES, inter-CHU, …
● Participation aux activités plus globale du SIPHIF : appui à l’organisation du forum

des stages.

Pistes de travail
● Révision de la page Passer sa thèse IPR du site web du SIPHIF

Bilan personnel Jean-Baptiste
Cette année fut pour moi ma première en tant que membre du bureau du SIPHIF où j’ai

occupé le poste de VP IPR, ainsi que ma deuxième année en tant qu’interne IPR. Faisant

partie de la première promotion d’ile de France ne comportant que deux internes IPR, j’ai

pu constater à quel point le SIPHIF se rendit indispensable pour obtenir les informations et

les conseils nécessaires pour effectuer sereinement notre parcours d’interne en IPR.

C’est ainsi que j’ai pris ce poste au SIPHIF afin de rendre ce qui m’avait été donné et pour

perdurer cette mission d’aide aux internes arrivant en filière IPR, et de la compléter avec

ce qui avait pu me manquer en tant que néo-interne IPR. J’ai également pu faire équipe
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avec Pierre-Etienne, avec qui nous nous sommes très bien entendus et où nous avons su

nous compléter pour mener à bien nos missions.

Ensemble, nous avons entrepris de dresser les listes des internes IPR, des terrains de

stages agréés et leurs maîtres de stages afin de mieux appréhender et mieux gérer cette

filière. Nous avons également retracé l'historique des internes, des stages qu’ils ont

effectués ainsi que de leur maquette dans le même but. Grâce à ces outils, nous avons pu

planifier efficacement les pré-choix de stages de la filière en communiquant aux internes

des vues d’ensemble de la filière pour qu’ils puissent mieux anticiper quels stages leur

seraient disponibles aux semestres suivants.

Nous avons enfin assuré le service de réponses aux questions des internes, qui malgré leur

nombre diminuant continuent de suivre des parcours toujours inédits et sources de

nouvelles problématiques.

Cette année me semble avoir été réussie, d’autant plus avec l’implication sans limites de

Oumi qui a toujours gardé un œil attentif sur ce qu’il se passait en IPR même si elle est en

filière PH. Un immense merci à Oumi et Pierre-Etienne qui m’ont accompagné cette année

et sans qui j’aurai été incapable de tenir les missions du SIPHIF.

Bilan personnel Pierre-Etienne
Ce fut ma première année au bureau SIPHIF, et je repars riche de rencontre avec d'autres
membres du bureau passionnants et passionnés, motivés à l'idée d'aider les autres
internes quelque soit leurs difficultés. Je suis heureux d'avoir eu cet exemple
d'investissement associatif, exemple dont je m'inspirerais sûrement dans ma vie
post-internat. Je finis mon internat cette année, impossible donc pour moi de repartir pour
une autre année, autrement j'aurai rempilé avec plaisir notamment pour approfondir des
points de l'internat que je n'ai pas eu le temps d'approfondir cette année ("on ne sait
jamais tout" disait Amandine).
Un grand grand merci à Oumi, qui m'a bluffé car sur tous les fronts en même temps, et
plus au courant des actualités IPR que moi. L'année aurait été beaucoup plus compliquée
sans ton aide !

WEBMASTER
Objectifs

● Poursuivre la mise à jour des pages sur le site internet du SIPHIF.

● Gérer les évaluations de stage sur la plateforme d’évaluation et de pré-choix (PEP).

● Déployer la plateforme Gélule® pour l’organisation des pré choix de stages.

Activités

● Mise à jour progressive des fiches de poste (PH/IPR) sous un nouveau format

permettant à toute personne de les télécharger sur le site internet du SIPHIF.

Ce nouveau fonctionnement est plus intéressant à la fois pour les internes, lors des

demandes de stage libre, mais aussi pour les encadrants afin de procéder à une mise à

jour des fiches de postes de façon plus rapide et plus facile. Ce nouveau processus gagne

aussi en aisance d’utilisation et perd de sa lourdeur en termes de charge de travail pour

l’équipe Webmaster du SIPHIF.
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● Gestion de la plateforme d’évaluation et de pré-choix, pour la partie « évaluations

de stage ».

● Enrichissement du site internet du SIPHIF avec différentes pages reprenant tous

les aspects inhérents à l’internat en pharmacie en région Ile-de-France.

● Mise à jour des contacts sur le site internet du SIPHIF ainsi que des différents liens.

● Mise à jour de la base de données « Utilisateurs » et régularisation des comptes

après les choix de stage, en coopération avec le trésorier du bureau du SIPHIF.

● Poursuite de l’utilisation de la plateforme HelloAsso permettant de gérer les

paiements en ligne pour les cotisations annuelles ainsi que les évènements

organisés par le SIPHIF.

Pistes de travail

● Pérenniser l’utilisation de la plateforme Gélule® pour l’organisation des

pré-choix de stages.

● Archiver les anciennes fiches de postes qui ne sont plus d’actualité sur

le site du SIPHIF.

● Continuer la diffusion d’informations aux internes par la publication

d’articles sur le site.

Bilan personnel Killian

Déjà une 2ème année sur les bancs du SIPHIF, cette fois-ci en tant que VP Webmaster (et en

solo qui plus est), après une 1ère année en tant que chargé de mission aux côtés d’Asok

(encore merci à toi pour tous tes conseils et ton aide précieuse).

Cette année a été particulièrement enrichissante et stimulante pour ma part, notamment

avec le déploiement de l’outil Gélules® pour les internes en pharmacie, biologie médicale

et IPR en Ile-de-France et la validation de quelques centaines de comptes en moins de 72h

...

Merci à tous les membres du bureau avec lesquels j’ai pu échanger au cours de cette

année, par mail ou en présentiel (merci Cochin pour l’amphi). Un grand shout out to les VP

de filières pour m’avoir transmis des tableaux d’affectation on ne peut plus à jour qui

m’ont grandement facilité la tâche pour la mise en place des évaluations de stage sur la

PEP.

Merci surtout à toi, Oumi (best prez, tu ne veux pas rester encore un peu stp ? ☺), pour

ton organisation irréprochable et ta motivation sans faille ! Ce fut un plaisir de travailler

avec toi tout au long de cette année dans le but d’aider cette grande famille des internes

parisiens (désolé pour les provinciaux qui liront ces quelques lignes).

A bientôt, au détour d’une RDB (amphi Quenu comme toujours) ou d’un apéro Siphif !

Et comme dirait un vieux dino du Siphif (qui lira sûrement ces lignes), beaucoup de

bonheur !
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TEAM COMMUNICATION

Objectifs

Communiquer sur les informations concernant l’internat auprès des adhérents. Mettre en
avant les missions et l’actualité du SIPHIF.
Planifier avec les différents postes du SIPHIF pour une communication concise et légère.
Susciter l’envie des adhérents de lire les mails pour qu’aucune information importante ne
soit manquée. Communiquer sur différents réseaux sociaux, mettre à jour la mailing afin
que tous les adhérents aient les informations.

Faire le lien entre les teams

Activités réalisées

Publication de l’actu siphif sur les réseaux sociaux

Diffusion des informations :

- Rétro-planning avec les différents VP ou CM et organisation du planning de

communication

- Mise à jour des listes de diffusion (google group) des adhérents

- « pimpage » des mails pour les rendre attractifs et agréables à lire

- Mise en place de jeux concours et de com’ pour les fêtes de fin d’année ainsi que du
diner de Noel

- communication pour les Congrès Cobiome et Scinphar avec l'aide de chacune des teams

- communication pour le gala et les différents évènements

Facebook / Instagram

- Permet de (re)communiquer des informations importantes pour les adhérents et autres,

communiquer les différents  événements organisés par le siphif.

- Création et diffusion des différents évènements, notamment par des story insta et des

évènements facebook

LinkedIn

-Diffusion des offres d’emplois adressées au SIPHIF.

Perspectives

- Améliorer le respect des deadline de com’

- Continuer d’éviter le spam : 3 créneaux com’ par semaine MAX

- Continuer d’essayer de captiver les adhérents pour éviter qu’ils passent à côté d’infos

importantes

- Diversifier les évènements proposés afin de les rendre plus attractifs

Bilan personnel Sabrina, Mathilde, Kilian
La communication/ event est un poste transversal qui nous a permis de faire le lien entre
les différentes teams et ainsi d’être au courant des différentes problématiques de chaque
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filière.
Ce poste permet d’avoir un lien privilégié avec les internes d’Ile de France via les
nombreux évènements tout au long de l’année.
Ce projet nous aura permis de développer nos liens, à la fois dans notre team, mais aussi
auprès des autres interlocuteurs.
Une très belle expérience, qui nous a permis de mieux connaître le SIPHIF, ses
engagements, ses missions et les personnes se cachant derrière chaque équipe.

RELATIONS UNIVERSITAIRES

Objectifs
- Mettre en place des tuteurs ancien(s) semestre(s) pour les nouveaux internes franciliens.
- Préparer et représenter les internes dans la commission pour la bourse année recherche
- Entretenir les relations avec les scolarités respectives des deux UFR de Pharmacie
parisiennes

Activités réalisées
- Mise en place de tuteurs pour les nouveaux internes franciliens : check !
- Préparer et représenter les internes dans la commission année recherche : Vérification de
la complétude des dossiers de chaque interne postulant et du respect des dates imparties ;
analyse des projets ; participation à la commission ; communication des dossiers retenus.
- Entretenir les relations avec les scolarités respectives des deux UFR de Pharmacie
parisiennes : gestion des
difficultés rencontrées lors de l’inscription des internes dans les deux UFR rattachées à
l'île-de-France, mais également lors des inscriptions aux UE ou aux DU.

Perspectives
- Poursuivre le développement d’un tutorat entre les internes vieux et nouveaux semestres
afin de favoriser
une meilleure compréhension de notre cursus, ces opportunités et la diversité de ces
stages.
- Discuter de la participation du SIPHIF à l’organisation locale du Concours Blanc National
et essayer d’intégrer
l’UFR de Paris-Saclay dans ce CCB (une fois l’installation de la faculté dans son nouveau
campus faite).
- Poursuivre la représentation des étudiants dans la commission année recherche et les
relations avec la scolarité des deux facultés.

Bilan personnel Amine
J’ai été très heureux de bénéficier de cette expérience associative afin de continuellement
améliorer le cursus mais également le quotidien des internes d’ile de France. Participer à la
commission d’attribution des bourses d’année

recherche était une expérience très enrichissante et j’ai été ravie de réaliser les missions
confiées au cours de ce mandat.
L’activité nécessaire à ce poste est variable (plus intense lors des inscriptions et en amont
de la commission année recherche) mais permet une intégration facile dans son agenda.
Je me tiens bien évidemment à la disposition de la prochaine personne souhaitant
reprendre ce poste pour plus d’information.
Mes derniers mots seront pour toute l’équipe du SIPHIF : Un grand merci pour votre
disponibilité constante et votre passion contagieuse afin d’aider les internes de nos belles
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filières. Je remercie particulièrement Oumi pour son encadrement hors pair et son
implication infinie.
Cette année fut ma première en tant que membre du bureau du SIPHIF mais sûrement pas
la dernière !

CONGRÈS

Points réalisés
- Refonte de la page web congrès sur le site du SIPHIF avec aide du Webmaster : tableau
pdf avec date et lieu : meilleure visibilité et lisibilité à mettre à jour pour le prochain
mandat.
- Mise en place de plus de financements de congrès bio : JNI et RICAI. Retours positifs des
internes bio.
- Informations tout au long de l’année des congrès financés et des deadlines pour les
demandes de financement pour les 3 filières : PH, bio et IPR par mail grâce à la Team Com’
- Envoi des abstracts au comité de relecture pour les faire évaluer
- Transmissions des documents nécessaires au remboursement des internes au trésorier.

Perspectives et idées
- Prix « spéciaux » pour motiver plus d’internes à postuler pour un financement  à réfléchir
- Revoir la grille d’évaluation du comité de relecture pour la simplifier (sous forme de QCU
avec une quotation peut être ?)
- Revoir la liste des internes du comité de relecture : difficultés ++ pour avoir leur retour,
même en cas de non-participation.

INTER-CHU
Activités

● Demandes :
○ Répondre aux divers mails des internes tout au long de l'année
○ Aider les internes dans leur constitution du dossier (souvent réorienter

vers le site du SIPHIF)
○ Veiller à la complétude des dossiers avant la date finale de soumission

au BDI
○ Répertorier tous les internes entrants ou sortants sur des stages inter

CHU, à l'étranger ou DROM COM dans un tableau de suivi ainsi que les principales
informations sur leurs stages

● Commissions :
○ Représenter le SIPHIF dans les différentes commissions : inter-CHU,

stages à l'étranger et stages DROM COM
○ Périodicité : 3 commissions, 2 fois par an (en janvier et juillet/août)

○ Préparation : Croiser les informations avec les coordonnateurs des différents DES afin de
s'assurer de la bonne prise en compte de tous les dossiers. Vérification du dossier de la
bonne complétude des dossiers soumis

○ Pendant la commission : suivre les dossiers, le cas échéant fournir des pièces
manquantes (récupéré au préalable auprès des internes), s'assurer de la bonne prise en
compte des dossiers

○ Post-commission : Communiquer aux différentes teams (Pharma, Bio, IPR) les postes sur
lesquels des internes entrants se sont positionnés
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● Bilan :
○ Nombre de dossiers soutenus lors des commissions inter CHU, stages

DROM COM et stages à l'étranger pour les deux semestres d'hiver 2021-2022 d'été 2022 et
d'hiver 2022-2023: 11 internes sortants et 36 internes entrants.

○ La R3C ne permet plus d'obtenir un stage à l'étranger en phase de
consolidation (avec le statut de Docteur Junior). Les stages à l'étranger pourront donc
seulement être réalisés en phase d'approfondissement.

Bilan personnel Adrien

Je suis très heureux d'avoir pu suivre les internes et leurs dossiers ainsi que d'avoir
participé aux différentes commissions.

Ce poste est très formateur et permet de comprendre toutes les subtilités que peuvent
générer certaines demandes de stage. L'activité relative et variable en fonction des
périodes (plus intense dans le dernier le dernier mois avant les deadline de soumission des
dossiers) permet une organisation et une intégration de cette activité relativement facile.
Je remercie la team bio et la team pharma avec qui j'ai pu échanger tout au long de
l'année. Mais aussi tout particulièrement Oumi et Benjamin pour leur disponibilité et leur
réponse rapide à mes interrogations.

PARTENARIATS

Objectifs

● Accroître les relations avec les différents partenaires.

● Informer les partenaires des modifications de régime

● Présenter des avantages aux internes.

● Envisager de nouveaux partenariats.

● Participation à l’équipe team event pour les partenaires durant les soirées.

Activités

● Entretenir les relations avec les partenaires actuels.

○ GPM : Ils sont très présents aux évènements, nécessité de promouvoir

l’adhésion à GPM auprès des internes.

○ BNP : Formation sur les achats, les financements très intéressants.

Organisation d'ateliers avec diverses possibilités. Des ateliers sur l’achat du premier

appartement et sur la réalisation des CV sont envisageables.

○ POSOS : changement de personne attitré

● Inclure les partenaires dans les événements organisés, donc en se tenant informé

auprès de l’équipe event

● Solliciter des partenaires financiers pérennes.

● Solliciter des partenaires pour un événement ponctuel (soirée, conférences, ...).
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● Participer à l’organisation générale du syndicat.

Perspectives 

● Continuer d’entretenir les relations avec les partenaires actuels.

○ Proposer d’autres idées de formations avec BNP en fonction des intérêts

par les internes

○ GPM : insister auprès des internes sur la nécessité de refaire annuellement

sa responsabilité

● Idée de partenariat avec des bars à développer

● Signer avec de nouveaux partenaires pour l’année à venir.

● Visibilité : Partenaires mis plus en avant sur le site internet ?

Bilan personnel Dune

Cette année marque ma première année d’investissement au sein du SIPHIF. Après deux

ans de « Covid » la reprise du poste était un vrai enjeu. Un poste très enrichissant

personnellement et intéressant par les différentes rencontres avec les partenaires.

Je tiens à remercier l’intégralité des membres du SIPHIF pour l’organisation qu’ils mettent

en œuvre et leurs disponibilités afin de donner les informations nécessaires. Enfin je

remercie l’équipe event qui permet de souder les relations entre les internes.
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