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Adresses utiles :
UFR de pharmacie :
• Paris V : UFR de Pharmacie,

Université René Descartes
4, avenue de l’Observatoire
75270 PARIS 06
✆ 01 53 73 95 41
@scolarite.internat@pharmacie.parisdescartes.fr
• Paris XI : UFR de Pharmacie,

Université Paris Sud
5, rue J.B Clément
92029 CHATENAY MALABRY
✆ 01 46 83 53 42
@morgane.boumaref-venet@u-psud.fr

Agence Régionale de Santé (ARS) :
Direction de l’offre de soins et médico-
sociale - Pôle ambulatoire et services
aux professionnels de santé - Bureau
des formations des professions médicales
Millénaire 2, 35, rue de la Gare,
75935 Paris Cedex 19
✆ 01 44 02 04 45
@ars-idf-professions-medicales@ars.sante.fr 

CHU - Direction des Affaires Médicales :
Chef du bureau des internes :
Mme Delphine Lebigre
@delphine.lebigre@aphp.fr

Syndicat des Internes en Pharmacie
et Biologie Médicale des Hôpitaux
d’Île-de-France (SIPHIF) :
Hôpital Broussais - 8 rue Maria Helena
Vieira Da Silva, 75014 PARIS
Site : http://siphif.org/
@ contact@siphif.org

Interrégion Ile-de-France
Paris
Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr. Virginie SIGURET
- Faculté des sciences pharmaceutiques

et biologiques Paris Descartes
@virginie.siguret@parisdescartes.fr

- Laboratoire d'Hématologie biologique -
Hémostase - Thrombose (Pr. A. Veyradier) 
Hôpital Lariboisière, 2 rue Ambroise Paré
75010 Paris
✆ 01 49 95 63 95 - DECT 55458 -

Secrétariat : 01 49 95 64 11 ou 12
@virginie.siguret@aphp.fr

Filière Pharmacie - Option Pharmacie
Hospitalière-Pratique et Recherche :
Dr. François Lemare
- Faculté des sciences pharmaceutiques

et biologiques Paris Descartes
✆ 01 53 73 95 93 ou 01 42 11 48 07
@françois.lemare@parisdescartes.fr

- Institut de cancérologie Gustave Roussy IGR
Pharmacie Clinique
39 rue Camille Desmoulins 94805 Villejuif
@Francois.LEMARE@gustaveroussy.fr

Co-Responsable : Pr. Patrice Prognon
Faculté des sciences pharmaceutiques - Paris Sud
✆ 01 56 09 32 46
@patrice.prognon@u-psud.fr

Filière Pharmacie - Option PIBM :
Pr. Jean-Hugues Trouvin 
- Faculté de Pharmacie - Paris Descartes
- AGEPS, Agence Générale des Equipements

et Produits de Santé
7, rue du Fer à Moulin - 75005 PARIS
✆ 01 46 69 13 13
@jean-hugues.trouvin@parisdescartes.fr
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Interrégion Ile-de-France
Paris
Les coordonnateurs des DES : (suite)
Filière Pharmacie - Radiopharmacie
et Radiobiologie :
Benoît Hosten
Radiopharmacien, MCU-PH
Hôpital Saint-Louis - Service Pharmacie
Unité Claude Kellershohn - Radiopharmacie R&D
1 avenue Claude Vellefaux 75475 Paris Cedex 10
✆ 01 42 38 51 05 (ligne directe)

01 42 49 90 56 (secrétariat)
06 78 88 20 81 (mobile)

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Pr. Michel Vidal
Faculté des sciences pharmaceutiques et
biologiques Paris Descartes
Département Physico-chimie du médicament :
chimie thérapeutique
✆ 01 53 73 15 64
@Michel.vidal@parisdescartes.fr
Co-responsable :
Florence Doucet-Populaire
Faculté de Pharmacie Paris Sud
@Florence.doucet-populaire@u-psud.fr 
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L’heure est au choix de la région où vous passerez
vos 4 prochaines années… Vous hésitez à venir à
la capitale par crainte de quitter un confort et une
quiétude pour une agitation ambiante ? Vous ne
voulez pas quitter vos amis et votre famille ?

Pourtant, il y a tant à gagner en effectuant son
internat en Ile-de-France. Ici, aucun risque de
pleurer deux fois, « en arrivant et en repartant »,
car une fois l’expérience parisienne goutée, vous
ne repartirez plus !

La région Île-de-France compte un CHU à dimension européenne mondialement
reconnu et composé de 39 hôpitaux (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) et
divers hôpitaux complémentaires. L’internat y est unique en France par la richesse de
formation qu’il offre :

Près de 60 hôpitaux permettent à chaque interne de pouvoir découvrir des équipes et
des organisations hospitalières différentes, de personnaliser son internat, tout en
développant sa polyvalence.

• Près de 60 hôpitaux permettent à chaque interne de pouvoir découvrir des
équipes et des organisations hospitalières différentes, de personnaliser son
internat, tout en développant sa polyvalence.

• Des stages possibles dans 14 agences de santé (ANSM, ANSES, ANAP, ARS,
HAS, INCA, InVS, Ministère, etc…)

• De nombreux stages industriels dans tous les secteurs (market access, affaires
réglementaires, affaires médicales, pharmacovigilance, essais cliniques,
recherche et développement, etc…).

• Des stages en Biologie Médicale au sein de laboratoires privés
• Une formation universitaire impressionnante : près de 40 Master 2 et 70

DU/DIU en lien avec l’internat (référencés sur www.siphif.org)
• Pour les internes ayant soif de découvertes scientifiques : les plus grands centres

de recherches, de grandes équipes et tous les domaines de recherche sont
présents.

Le nombre de postes est largement suffisant pour permettre aux moins bien
classés d’avoir accès à un bon stage.

Paris, c’est aussi une multitude de parcs et jardins, monuments historiques,
musées, restaurants, concerts. Le Syndicat des internes organise de nombreux

évènements, à visée scientifique et pédagogique comme à but festif. Les
fameuses salles de garde et tonus sont aussi l’occasion de nous retrouver

avec l’ensemble de la communauté médicale. Les internes venus
d’autres régions sont très vite intégrés à la vie parisienne et la grande

famille d’internes que nous formons est riche de toutes ces origines.

Pourquoi venir à Paris ?

Interrégion Ile-de-France
Paris



Certains diront que le logement y est cher… c’est
sûr vous ne dormirez pas sur l’Île de la Cité mais la
petite couronne et certains arrondissements de
Paris sont plus accessibles, et les colocations sont
une alternative intéressante ! Les transports
abondants vous permettront de rejoindre Paris d’un
bout à l’autre sans difficulté.

Enfin pour les expatriés, n’oubliez pas que les 5
gares TGV desservent la France entière !

Et si vous avez peur d’être perdu en pleine jungle, le Syndicat des Internes en
Pharmacie et Biologie Médicale des hôpitaux d’Île-de-France sera présent pour vous
accueillir et vous conseiller au mieux pour votre premier poste ainsi que tout au long
de ces quatre merveilleuses années !

Interrégion Ile-de-France
Paris

Pourquoi venir à Paris ?
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