SIPHL

Le point tourisme
•

3ème plus grande ville de France

•

Ville lumière

•

Dynamique

•

Gastronomie

•

Culture

•

Entre Rhône et Saône

•

Architecture

•

Transports en commun TCL

•

Situation géographique :
•

Gares TER (périphéries)

•

Gare TGV (Paris 2h, Marseille 1h50)

•

Stations de ski : 2h en car

•

Aéroport Saint-Exupéry

La formation
•

Choix parmi de nombreuses UV
(roulement des thématiques sur 2 ans)

•

Cours en visioconférence dans l’interrégion

•

DU, masters

•

http://ispb.univ-lyon1.fr/etudiants/internaten-pharmacie/

•

Inscription administrative aux HCL
http://www.chulyon.fr/web/Recrutement%20des%20nouv
eaux%20internes-nav_3536.html

La plateforme

Internes en bio
Pensez à rendre vos
feuilles de choix de
pool et d’évaluation de
poste à vos VP!

Gardes (filière PH et PIBM)
Penser à remplir vos vœux dans l’onglet
Ouverture lundi 12 octobre

Dead line lundi 19 octobre 20h
ATTENTION Pour les internes hors HCL, en EH ou AR faire
parvenir à vos VP l’autorisation de votre chef de service
Evaluations de poste (filière PH et PIBM)
Penser à évaluer vos postes dans l’onglet

La Biologie Médicale à Lyon
Centre de Biologie et de Pathologie Nord
:
• Urgences, Maternité, Infectiologie,
Hépato-Gastro, Pneumo…
• Laboratoire de Biochimie, Hématologie,
Bactériologie, Virologie, Parasitologie,
Mycologie

Centre de Biologie Sud :
• Urgences, Maternité, Hématologie,
Chirurgie…
• Laboratoire de Biochimie,
Hématologie, Bactériologie,

HEH :
• Urgences, Néphrologie,
Réa, Chirurgie…
• CLB : oncologie
• Laboratoires de biochimie,
hématologie, immunologie

Centre de Biologie et de Pathologie
Est :
• Hopitaux Cardiologique,
Neurologique et Mère Enfant
• Laboratoire de Biochimie,
Hématologie, Bactériologie, Virologie

Organisation du DES
de biologie médicale

Les gardes

Parcours niveau 1 « fléché »

5 pools : CBN, CBE(2 internes), CBS, HEH
bioch et hémato

1ère année : Biochimie + Hématologie
2ème année : Bactériologie +
Au programme
Immunologie ou Parasitologie

Equipe : Soir jusque 19h-21h + 1 à 3
techniciens de nuit selon les pools : 21hdes
6/7hfestivités :

Soirée Halloween
Activité

polyvalente
bioch/hémato

Cours intersites (+/- intrasites) :
fréquence variable selon le DES

ou

spécialisée

Soirée d’accueil des nouveaux

Niveau 2 : c’est la liberté !

WE

Maquette spécialisée

Rôles de l’interne : Validation biologique +/aide à l’enregistrement, technique
Ski

GALA
Selon

les sites : Prise en charges des
liquides, lecture lames hémato

Maquette polyvalente : CH
périphériques : Villefranche, Vienne,
Bourgouin Jallieu, St Luc St Joseph

WE d’été
Début : 16 novembre (formation à la garde)

Beer times…

Filière Pharmacie Industrielle et BioMédicale
(PIBM)

•

Large choix de stages dans l’inter-région Rhône-Alpes

•

Possibilité de semestre en industrie dès la deuxième
année

•

Choix de l’option PIBM en fin de 2ième année d’internat

•

Réalisation au minimum d’un stage industriel durant
l’internat pour valider le cursus

•

Conférence sur la filière PIBM prévue mi-Juin 2016

Les Périphéries

Une bonne
expérience
professionnelle
et personnelle !

Inconvénients :
•

peu ou pas de co-interne

•

Éloignement des sites
d'enseignements

•

Moins spécialisé

Avantages :
•

POLYVALENCE

•

disponibilité des encadrements +++

•

Moins d'interlocuteurs / dialogue favorisé

•

Travail transversale facilité

•

Participation à la vie de l'établissement

•

Gardes possibles

•

Proximité avec les internes de médecine

•

Vie à l'internat

Saint-Etienne
Bienvenue chez les verts !
Pour résumer
• 12 internes sur 3 sites
CHU – Hôpital Nord :
5 postes à la PUI (pharmacie clinique, essais cliniques, nutrition/galénique, achats,
stérilisation) ;
1 poste de radiopharmacie ;
1 poste au CRPV.
CHU - Hôpital Bellevue : 3 postes de DM
Institut de Cancérologie de la Loire (ICLN, à côté de l’hôpital Nord) : 2 postes de Cyto
• Profil de garde complet,
Astreintes pour certains postes

Les points forts de Saint Etienne

• 11 co-internes Pharma!
• Une bonne ambiance de pool
• L'internat et ses soirées
• Le WE d'intégration avec les nouveaux internes en médecine
• La randonnée (Pilat, etc)
• Le foot (quand on aime!)
• Les transports en commun (TER ligne 11, STAS tram)(ou pas!)

La face cachée de l’internat… les festivités !
Soirée Post-choix
•

•

My Little Pub - 1 rue Saint Benoît LYON 01
Accessibilité : métro – Hôtel de Ville

•

Soirée privatisée

•

5€ adhérents et 10€ non adhérents

•

Horaires : 20h-3h

•

On vous attend nombreux et motivés
comme toujours !!!

Journée d’accueil

Repas de baptême
Vendredi 23 octobre

•

•

Soirée de Gala

•

•

•

Château de Montchat (Lyon 3ème)

•

Repas assis – traiteur puis soirée
dansante
•

Prix : 35€

Avec la MACSF
gagner un bon
cadeau d’une
valeur de 100€
dans la brasserie
Bocuse de votre
choix

Samedi 7 novembre

Accueil des nouveaux Lyonnais
Horaires : 13h – jusqu’au bout de
la nuit !!!

•

•

Objectif : découvrir la ville, ses
habitants et ses co-internes !

WES 2016 Auris-en-Oisans (29-31 janvier)
APERÇU DU
PROGRAMME
•

Transport en car (A/R)

•

2 nuits en appartement

•

2 jours de glisse sur le
domaine de l’alpes d’huez

•

Repas savoyard offert par le
SIPHL

•

Soirée en prévision

•

Location du matériel &
assurances en option

• Tarif de base : 179 €

INSCRIPTION OUVERTE MI
OCTOBRE
Dossier en ligne sur
le site du SIPHL

NOMBRE DE PLACES
LIMITÉ
Inscription dans l'ordre
d'arrivée des dossiers complets

Contact : clairelc.pharma@gmail.com

Adhésion au SIPHL
Quels avantages avez-vous à adhérer au syndicat?
– le syndicat veille à vous défendre lors des COP/ des commissions d’inter-CHU/ des
commissions d’année recherche…
– vous bénéficierez d’une assurance responsabilité professionnel gratuitement
grâce à nos partenaires, la MACSF et le « Groupe Pasteur Mutualité ».
Cette assurance est obligatoire pour tous les internes.
– vous pourrez bénéficier d’avantages spéciaux pour vous loger grâce à notre
partenaire, la MACSF
– vous bénéficiez du tarif adhérent lors de tous les événements organisés par le SIPHL
… et bien d’autres avantages à découvrir lors de votre internat…
Comment adhérer ?
– remplir le formulaire d’adhésion
– régler la cotisation de 37€ par semestre (6€ reversé à la FNSIP-BM)

On vous attend
en bas de l’amphi
!

Comment obtenir votre RCP …
… avec notre partenaire la
•

RDV dans le hall

•

Pensez à cotiser avant pour obtenir votre attestation d’adhésion au SIPHL

•

Obtenez votre attestation de RCP immédiatement

… avec notre partenaire le Groupe Pasteur Mutualité
•

RDV sur notre site – onglet Partenaires > GPM

Les actualités de SIPHL
•

siphl.fr

•

La lanterne (mailling-list)

•

La newsletter

•

Page Facebook

Nous contacter

Changement de
bureau mi-novembre
Nous recrutons !

•

contact@siphl.fr

•

vppharmacie@siphl.fr, vpbio@siphl.fr, vppibm@siphl.fr, vpipr@siphl.fr

Frédéric Gervais
Gestionnaire plateforme

Matthieu Lefebvre
Webmaster

