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

COMPTE RENDU

REUNION DE BUREAU

22 Septembre 2022

Membres Présents : Oumi DIABY, François-Valère RIOBLANC, Olivia ING, Killian
JOSSOT, Benjamin QUERIN, Mathilde PUEL, Stéphane RENAUD, Jean Baptiste
MATTIONI, Amine BIBAOUNE

Lieu : Salle B, Bâtiment Jean Dausset, Hôpital Cochin

Début de la réunion 19h00

Point Présidente :

RAS

Point Biologie médicale :

● Big matching  : ok
● Préparation de la commission de répartition Appro et socle

Point IPR :

● Dans l’attente des internes définitivement affectés en Ile-de-France.

Point Pharma :
● Résultats Big Matching :

o Big Matching : choix sur 1 an au cours d’une unique procédure
pour les internes PHG

o Big Matching : choix semestriels pour les internes DSPS
uniquement pour les stages en PUI

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
Résultat final appariement (1er tour) le : 15 Septembre

● Commission répartition des postes Socle et Appro :
o Commission répartition le 27 septembre
o Envoie d’un mail à tous les internes avec le tableau de

répartition des postes restants, après les pré-choix des AR et
Docteur Junior : Lundi 5 Septembre

o Les internes Socle et Appro devaient contacter les encadrants
de stage pour orienter les postes dans une des 2 phases
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o Les encadrants de stage nous ont fait un retour de l’orientation

de leurs différents postes

▪ Le SIPHIF avec le coordonnateur assure une inadéquation

suffisante (au moins 107%) lors des choix
● Choix amphithéâtre virtuel :

o Publication par l’ARS du calendrier
o Choix des internes AR et Appro : le mardi 4 Octobre à partir de

13h30
o Choix des internes Socle : le lundi 10 Octobre à partir de 13h30
o En cas de problèmes : merci de contacter l’ARS pour arrêter les

choix
o Contacter des membres du SIPHIF en amont des choix si

besoin. Ne pas attendre le jour J !

● Choix amphithéâtre virtuel :
o Les pré-choix PH débuteront le jeudi 29 septembre à 18h30
o Les internes AR, IPR et DJ ayant déjà réalisé leur choix ou

pré-choix, ces derniers ne sont pas concernés par la
plateforme GELULE.

o Réaliser ses pré-choix au sein de la session correspondant à sa
phase et sa filière :

o PH P1 : interne pharmacie hospitalière phase socle
o PH P2 : interne pharmacie hospitalière Approfondissement

Les évaluations de stage seront toujours accessibles sur

la PEP mais les pré-choix se feront UNIQUEMENT sur
Gélule !

● Rattachement pool de garde :
o Suite aux nombreuses remontées négatives d’internes et de

responsables de stage le semestre précédent : la localisation ne
sera plus un facteur de choix d’affectation

o Les choix se feront uniquement par l’ancienneté sur GELULE
o Pour les pool incomplets (moins de 7 internes)
o Tous les internes doivent participer : industrie, inter-chu,

ayant choisi un site sans garde n’appartenant pas à un même
GH

o Un mail sera envoyé par le SIPHIF après les choix en
Amphithéâtre virtuel

Fin 19h15

Oumi DIABY Olivia ING
Présidente

Secrétaire Générale
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