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Filière Pharmacie (PH-PR) 

Choix des postes novembre 2015 
 

La Commission d’Ouverture des Postes (COP) a eu lieu le 24 septembre 2015. C’est lors de 
cette commission que les postes sont officiellement ouverts pour le semestre suivant. 
 
Comme nous vous en avons déjà parlé, l’inadéquation à 107% sera appliquée au prochain 
semestre pour l’inter région Rhône Alpes Auvergne. Cela signifie que pour ce semestre 
d’hiver, il y a 11 postes ouverts en plus que le nombre d’internes choisissant. Et vu que nous 
sommes un peu plus nombreux à choisir un poste pour le prochain semestre (par rapport au 
semestre dernier), au total 15 nouveaux postes sont ouverts !  
 
Voici la liste de ces nouveaux postes :   

 

 Domaine pharmacie clinique :  
 CH de Montluçon (en plus du poste existant en DM/Sté) 
 CH de Brioude (en plus du poste existant en économie/vigilances) 
 CH Emile Roux Le Puy (en plus du poste existant en DM/Sté) 
 CH de Moulins - Yzeure (2 nouveaux postes ouverts ce semestre) 
 Centre Jean Perrin Clermont Ferrand (en plus du poste existant déjà dans le même 

domaine) 
 CH de Firminy (en plus du poste existant en DM/Sté) 
 CH Ardèche Nord - Annonay (en plus des 2 postes existants en préparations 

/contrôles et DM/Sté) 
 CH de Montélimar (en plus du poste existant en DM/Sté) 
 CH de Bassens (à côté de Chambéry, seul poste ouvert dans cet hôpital) 
 Hôpitaux du Léman (à Thonon, seul poste ouvert dans cet hôpital) 

 

 Domaine économie et vigilances :  
 CH Annecy Genevois (en plus des 2 postes existants en préparations/contrôles et 

DM/Sté) 
 CH St Jean de Maurienne (seul poste ouvert dans cet hôpital) 

 

 Domaine préparations et contrôles :  
 Centre Léon Bérard à Lyon (poste de Radiopharmacie, en plus des postes existants 

de Cyto et de DM/Sté) 
 CH de Bourg en Bresse (en plus des 2 postes existants en économie/vigilances et 

DM/Sté) 
 CH d’Alpes Léman (à Annemasse, en plus du poste existant en économie / 

vigilances) 
 

 Aucun nouveau poste n’ouvre dans le domaine DM/Stérilisation 
 

 



  

2 

 

 

 

 SYNDICAT DES INTERNES EN PHARMACIE DES HOPITAUX DE LYON 
5 place d’Arsonval, 69437 LYON Cedex 03 

E-mail : contact@siphl.fr 

 
 
 
 
Si vous souhaitez plus d’informations sur ces nouveaux postes, n’hésitez pas à contacter les 
internes actuellement en poste dans ces hôpitaux ou à contacter les chefs de services. Les 
fiches de postes seront disponibles dès que nous les aurons ! 
 
La plupart des postes ouverts cet été reste ouvert au prochain semestre. 
 
 
La liste des postes pour le semestre d’hiver 2015 paraitra sur le site de l’ARS certainement 
quelques jours avant les choix. 

 

 Pour les internes de 2ème, 3ème et 4ème années : la liste des postes est à jour sur la 
plateforme. Merci de bien vouloir donc remplir ou mettre à jour vos choix sur la 
plateforme !  
 

 Pour les futurs internes : nous ne pouvons pas vous donner accès à la plateforme de 
pré-choix dès maintenant. Nous le ferons dès que possible. En attendant vous pouvez 
quand même regarder la liste des postes du semestre dernier disponible sur le site de 
l’ARS, et rajouter les postes cités précédemment, tout en guettant la nouvelle liste 
mise à jour! Et pour ceux qui ne connaitraient pas notre plateforme, elle permet aux 
internes de faire des pré-choix et de se situer par rapport aux internes mieux classés 
qu’eux. Mais attention elle n’a rien d’officiel, les internes peuvent changer de choix au 
dernier moment le jour des choix! Donc n’hésitez pas à étudier d’autres postes que 
ceux qu’il vous restera sur la plateforme !!! 

  
 
Bon courage  à tous !! 
 
 
Vos VP Pharmacie du SIPHL (Caroline, Claire et Adrien) 
Et la co-présidente pharmacie du SIPHL (Amélie) 
 
 
 


