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Info flash 

Le site internet du Syndicat à fait 

peau neuve ! Rendez-vous sur 

www.siphl.fr pour toutes les infos 

pratiques concernant votre 

internat. 

Le séjour à La Joue du Loup est 

complet : 53 internes et amis 

participent au premier week-end 

montagne organisé par le SIPHL 

les 10 et 11 janvier prochain !  

Agenda 

26 janvier : Conférence et échange 

sur les Master 2 organisée par 

l’ISPB. Rencontre avec des 

internes ayant effectué un M2 qui 

présenteront leurs projets et les 

différents Masters disponibles à 

Lyon. A ne manquer sous aucun 

prétexte pour ceux d’entre vous 

intéressés par la recherche ! 

19 mars : Soirée retour de 

l’étranger organisée par C. 

Dumontet (Hématologue à Lyon 

Sud)  à l’amphi du pavillon P à 

HEH. Soirée dédiée aux internes 

et assistants et dont le but est 

d’échanger avec des personnes 

ayant effectué un stage d’interne à 

l’étranger (démarche à suivre, 

déroulement…) 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’infos !  

 

Election du Bureau 2014-2015 

Amis internes de l’inter-région, c’est avec une très grande joie que 

nous vous présentons l’organigramme de vs élus au bureau 2014-2015 du 

SIPHL, vos interlocuteurs privilégiés tout au long de votre internat. Notre 

rôle est de représenter et défendre les internes en tant que professionnels 

de santé participants au service hospitalier auprès de nos tutelles 

administratives et au niveau national. Il vise aussi à promouvoir les 

différentes filières de l'internat en Pharmacie et de faire valoir nos 

compétences pharmaceutiques.  

Plus concrètement, le syndicat vous représente lors : 
  Des commissions pédagogiques 
  Des commissions inter-chu 
  Des commissions d’ouverture de postes 
  Des commissions médicales d’établissement 
  Des commissions d'organisation de la permanence des soins 
 Des assemblées générales de la FNSIP 

 
 Nous voulons par ailleurs favoriser et entretenir la cohésion entre 
les internes des différentes spécialités pharmaceutiques et biologiques, 
assurer l’accueil des nouveaux internes de l’inter-région Rhône-
Alpes/Auvergne et encourager les rencontres avec des professionnels de 
l’industrie pharmaceutique et de la biologie médicale. Le SIPHL  organise 
ainsi chaque année un de nombreux évènements tels que des assemblées 
d’internes, le traditionnel « repas de baptême », des rencontres, des 
soirées…  
 
 

 

http://www.siphl.fr/


Numéro 1  Décembre 2014 

Newsletter SIPHL  2 

  

Le syndicat se charge également de l’organisation et de la réalisation des 
pools de gardes et soutient les revendications  des internes pour défendre 
leurs droits. 
 

Le Syndicat, c’est pour que les décisions nous concernant  
ne se prennent pas sans nous. 

 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site internet 

www.siphl.fr et notre page Facebook 

www.facebook.com/siphl.internespharmacielyon?fref=ts 

 

 

Save the date  

Beer Time 

Mercredi 14 janvier à partir de 19h 

au Red House (Métro Sans 

Soucis) : after-work entre internes 

de Pharmacie  toutes filières 

confondues.   Événement à 

l'initiative de l'AIBML en 

collaboration avec le SIPHL. 

Venez nombreux !! 

Soirée d'accueil 

La soirée d’accueil des nouveaux 

internes de la région s’est déroulée 

le jeudi 03 décembre aux 

Feuillants à Lyon 2. 

Mr. Jacques Greffe, président de 

l'AIAIPHL nous a fait le plaisir de 

se joindre à nous. Voici quelques-

unes de ses photos ! 

 

Commission Inter-CHU du 17 décembre 2014 
 Il s'agit d'une commission visant à sélectionner les dossiers des internes 

souhaitant effectuer un semestre dans un CHU différent. Elle concerne 

aussi bien les médecins (toutes spécialités confondues) que les 

pharmaciens ou les chirurgiens-dentistes. Chaque semestre, une sélection 

est nécessaire car l'ARS n'a pas suffisamment de financements pour 

financer la totalité des dossiers d'internes demandant une formation dans 

un CHU extérieur. Ce semestre, 31 internes ont déposé un dossier dont 3 

dossiers de pharmaciens (PH-PR, PIBM et biologie médicale) ; 22 dossiers 

ont été retenus pour financement dont 2 dossiers de pharmaciens : 

félicitations à eux ! Le SIPHL participe aux discussions et possède une voix 

lors de cette commission. 

 Nous sommes donc  présents pour vous représenter et défendre au mieux 

vos intérêts ! N'hésitez pas à nous faire part de vos projets, nous vous 

conseillerons au mieux pour que votre dossier soit le plus complet 

possible, et qu'il ait le maximum de chances d'être financé ! 

Toute l’équipe du syndicat des internes en pharmacie de Lyon vous 
souhaite de passer de  très belles fêtes de fin d’année et vous donne 

rendez-vous à la rentrée 2015 pour  de nouvelles actualités 
syndicales. 

A très bientôt !  

 

Camille, Amélie, Béatrice et Justine 
 

http://www.siphl.fr/
http://www.facebook.com/siphl.internespharmacielyon?fref=ts

