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Paris, le 01 Août 2012, 

 
 

 
Objet : Note d’information sur la législation régissant les stages en 

laboratoires industriels 
 
 
 

Monsieur, Madame, 
 
Dans le cadre du Diplôme d’Etudes Spécialisées de Pharmacie, les internes 
ont la possibilité de réaliser des stages dans des laboratoires industriels 
agréés.  
 
Actuellement, l ‘accès aux stages industriels demeure non uniforme pour les 
internes de différentes inter-régions, ce qui entraîne  des problèmes 
récurrents. C’est dans un but d’efficience et de transparence que la 
Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie souhaite faire 
un point sur la réglementation régissant les stages en laboratoire industriel 
dans le cadre du DES de Pharmacie. 
 
Voici un petit état des lieux non-exhaustif des problèmes rencontrés : 
! Un retard de signature des conventions de stage impliquant un retard 

dans la prise de fonction (3 mai et 1er juin 2012 au lieu d’une prise de 
fonction au 2 mai 2012) ou impliquant une prise de fonction sans la 
signature de cette convention.  

! Des problèmes de mobilité : abus de pouvoir de l’inter-région où se situe 
le stage agréé,  qui évalue de manière abusive la demande de l’interne.  

! Des problèmes relatifs au renouvellement de l’agrément d’une structure 
(cohabitation des anciens et nouveaux régimes, …) 

 
De nouveaux décrets et arrêtés ont été publiés cette année, et certains 
d’entre eux viennent préciser les modalités et procédures nécessaires au bon 
déroulement des stages en laboratoire industriel. Dans un soucis de clarté et 
afin d’éviter les problèmes rencontrés dernièrement, nous tenons à vous 
rappeler ces quelques éléments réglementaires, dans l’intérêt de chacun. 
 
Chaque structure accueillant des internes doit au préalable être agréée 
(article 1 de arrêté du 23 avril 2012 portant organisation pour le troisième 
cycle spécialisé des étudespharmaceutiques et de biologie médicale de la 
répartition des postes, de l’affectation des internes et du déroulement des 
stages particuliers, « Les postes offerts pour les internes affectés dans une 
spécialité doivent être agréés au titre de cette spécialité, 
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par domaine s’agissant du diplôme d’études spécialisées de pharmacie et par niveau s’agissant du 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale. ») quelle que soit la structure concernée. 
 
Il en est donc de même pour les laboratoires industriels, qui peuvent être choisis dès la 2ème année du 
DES pharmacie (annexe 1 de l’arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d’études 
spécialisées de pharmacie, « niveau1 » : « Les troisièmes et quatrièmes semestres sont effectués (…) 
dans un établissement industriel agréé pour recevoir des internes en pharmacie du diplôme d’études 
spécialisées de pharmacie »). 
 
 
Toutefois, les calendriers des différentes commissions régissant l’internat, les périodes de recrutement 
par les laboratoires pharmaceutiques et les besoins spécifiques de réalisation de maquettes par les 
internes ne sont pas toujours compatibles. 
Fort de ce constat, lors de la réunion nationale des coordonnateurs du DES de Pharmacie du 15 mars 
2012, il a été voté à l’unanimité par tous les coordonnateurs de la possibilité d’agréer à titre 
exceptionnel des stages industriels, dès lors que la demande est justifiée au regard de la maquette de 
l’interne et que les différents interlocuteurs en ont été informés suffisamment tôt (au moins 3 semaines 
avant la commission d’adéquation), et ce pour une durée de 6 mois. 
Ces agréments exceptionnels devront bien entendu faire l’objet d’une régularisation lors d’une 
prochaine commission d’agrément.  
 
Par ailleurs, les industries pharmaceutiques ayant moins l’habitude d’accueillir des internes que les 
CHU, il serait peut-être envisageable de les avertir quand leur agrément arrive à expiration, afin de leur 
rappeler que dans l’optique de conserver des terrains de stages à destination d’internes, ils doivent  
s’acquitter des démarches d’agrément nécessaires (dossier d’agrément dûment rempli). 
 
 
Une fois la structure agréée, une convention doit être signée entre le laboratoire pharmaceutique et le 
CHU de rattachement.  
 
 
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l’accueil 
d’internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, 
« lorsque l’interne effectue un stage en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, qu’il 
s’agisse d’un stage hospitalier ou extrahospitalier, une convention d’accueil doit être signée avec le 
centre hospitalier universitaire de rattachement de l’interne ». Cette convention doit être établie 
conformément aux modèles prévus en annexe de ce même arrêté. Aucun autre modèle ne devrait être 
utilisé ; la signature ou l’utilisation d’un document supplémentaire n’est donc pas justifiée. 
 
Cette convention fixe la prise en charge des dépenses de toute nature concernant l’interne (Article 2 de 
l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l’accueil d’internes effectuant des stages en 
dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement) : les obligations assurantielles, les 
conditions pédagogiques et statutaires, ainsi que le règlement intérieur applicable. (Article 3).  
D’après l’article 4 de ce même arrêté, cette convention est signée par : 
! « le directeur général de l’ARS dans le ressort de laquelle est situé le centre hospitalier universitaire 

de rattachement » (Hors Armée), 
! « le directeur général du centre hospitalier de rattachement de l’interne »,  
! « le directeur de l’unité de formation et de recherche dont relève l’interne »,  
! « le responsable légal de l’établissement ou organisme d’accueil, ou le praticien agréé, maître de 

stage auprès duquel l’interne effectue son stage » 
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Selon l’article.10 de ce même arrêté « A chaque nouvelle affectation entraînant un changement de 
structure, le centre hospitalier universitaire de rattachement informe l’interne des modalités selon 
lesquelles lui seront versés les éléments de rémunération prévus à l’article R.6153 – 10 du CSP. À 
cette occasion, un exemplaire de la convention d’accueil est remis à l’interne »  
 
 
De plus et en accord avec la volonté de faciliter la mobilité des internes, les stages industriels sont 
nationaux (Article 15 du décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des 
études pharmaceutiques, « Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des 
internes de toutes les inter-régions ») et ne nécessitent donc pas la demande d’un inter-CHU.  
Ainsi, dès lors que l’inter-région d’origine de l’interne a donné son accord via la convention de stage, 
l’interne peut librement accéder au poste industriel choisi quelle que soit la région d’accueil. 
 
Ce choix se fait hors commission d’affectation, hors procédure de choix de postes et sans que le 
classement de l’interne au Concours de l’Internat en Pharmacie ne soit pris en compte, comme précisé 
par l’article 15 du décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études 
pharmaceutiques « Les stages, d’une durée d’un semestre, sont offerts tous les six mois au choix des 
internes. Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de 
semestres (…). Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels. « La liste des postes 
effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre 
prévisible d’internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un 
laboratoire industriel (…), en auront prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l’avance. 
 
 
Au regard de la législation en vigueur, la FNSIP demande donc à ce que les règles suivantes :  
! possibilité de réaliser des stages en laboratoire industriel,  
! mobilité des internes,  
! la procédure des choix et la possibilité d’agréments exceptionnels  
 
soient respectées uniformément dans les différentes inter-régions. 
 
 
Nous demandons à ce que la convention de stage soit signée dans des délais raisonnables et qu’une 
copie soit remise à l’interne : idéalement, il apparaît que la signature devrait être effective au moment 
de la commission d’adéquation, afin que l’interne puisse choisir un autre stage en cas de problème 
éventuel.  
 
Pour éviter les incidents de renouvellement d’agrément, il serait souhaitable que l’agrément de chaque 
structure ayant déposé un dossier soit automatiquement étendu aux 2 régimes (anciens DES 
PHC/PIBM et DES pharmacie) si cela n’a pas été fait lors de la demande afin de permettre aux internes 
de réaliser librement leur maquette et d’éviter les déconvenues administratives autant que faire se 
peut. 
 
 
 
Croyant sincèrement en votre volonté d’harmoniser les démarches de stages d’internes en laboratoire 
industriel , je vous prie de croire, Monsieur, Madame, en l’expression de nos salutations distinguées. 
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