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Interrégion Nord-Ouest
Amiens • Caen
Lille • Rouen
La gestion des internes
de l’interrégion est assurée
par l’ARS Nord-Pas-de-Calais.

Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Gilles DUVERLIE
Doyen de la faculté de Pharmacie d’Amiens
1, Rue des Louvels - 80037 Amiens Cedex 1
Chef du Service de Virologie du CHU d’Amiens
Au Centre de Biologie Humaine
CHU Amiens - Hôpital Sud
Avenue René Laênnec - 80054 Amiens Cedex 1
✆ 03 22 08 70 60 ou 03 22 08 70 00

(secrétariat du service de Virologie)

@gilles.duverlie@u-picardie.fr 

Filière Pharmacie - Option Hôpital et filière
innovation Pharmaceutique et Recherche :
Pr. Pascal ODOU
Faculté des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques
Laboratoire de Pharmacie Galénique,
Hospitalière et Biopharmacie
3, rue du Professeur Laguesse
BP 83 - 59006 LILLE Cedex
✆ 03 20 96 40 29
@pascal.odou@univ-lille2.fr
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Interrégion Nord-Ouest
Amiens • Caen
Lille • Rouen

Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Gilles DUVERLIE
Doyen de la faculté de Pharmacie d’Amiens
1, Rue des Louvels - 80037 Amiens Cedex 1
Chef du Service de Virologie du CHU d’Amiens
Au Centre de Biologie Humaine
CHU Amiens - Hôpital Sud
Avenue René Laênnec - 80054 Amiens Cedex 1
✆ 03 22 08 70 60 ou 03 22 08 70 00

(secrétariat du service de Virologie)

@gilles.duverlie@u-picardie.fr 

Filière Pharmacie et filière Innovation
Pharmaceutique et Recherche :
Jean-Marc CHILLON
Pharmacovigilance des Essais Cliniques
Au CRPV d’Amiens - Centre de Biologie Humaine
Avenue René Laënnec - 80054 Amiens Cedex 1
✆ 03 22 08 70 96 (secrétariat de Pharmacovigilance) 

@chillon.jean-marc@chu-amiens.fr

Filière Innovation Pharmaceutique
et Recherche :
Etienne BROCHOT
Maître de Conférence - Praticien Hospitalier
Laboratoire de Virologie (CBH)
✆ 03 22 08 70 00
@Brochot.Etienne@chu-amiens.fr

Adresses utiles :
UFR de pharmacie :
Pôle santé
1, Rue des Louvels - 80037 AMIENS Cedex 1
✆ 03 22 82 77 54 ou 55

Agence Régionale de Santé (ARS) :
Aurore fourdrain
ARS Picardie
53, Rue Daire - 80037 Amiens Cedex 1 
Site : http://www.ars.picardie.sante.fr
@aurore.fourdrain@ars.sante.fr

CHU - Direction des Affaires Médicales :
Chantal Regnaut
CHU Amiens - Hôpital Sud
Avenue René Laënnec
80054 Amiens Cedex 1
✆ 03 22 66 80 28
Site : http://www.chu-amiens.fr/
@regnaut.chantal@chu-amiens.fr

Association des Internes en Pharmacie et
Biologie Médicale de Picardie (AIPBMP) :
Au Centre de Biologie Humaine
CHU Amiens - Hôpital Sud
Avenue René Laënnec
80054 Amiens Cedex 1
Site : www.aipbmp.org
@aipbmp@gmail.com



- Amiens ? C’est où ?
- Amiens c’est là sur la carte... regarde.
Ça bénéficie d’une excellente situation
géographique : à 1h de Paris et de Lille en train.
En plus Amiens, c’est un CHU tout beau, tout
neuf à taille humaine où tous les internes se
côtoient facilement.

Cela permet d’avoir une très bonne formation. Amiens compte également une dizaine
d’hôpitaux périphériques très performants où l’interne en pharmacie est responsabilisé
un maximum.
Et si tu en as marre des plaines picardes, tu es à 50 minutes de la mer et des phoques
de la baie de Somme. Et même avec ton salaire d’interne, tu peux partir facilement du
plus grand aéroport de vol low-cost (Aéroport Paris-Beauvais à 40 min) vers toutes les
capitales européennes.

- Et pour me loger, je fais comment ?
- Aucun problème puisque tous les hôpitaux possèdent un internat chaleureux où tu
pourras t’éclater !!!
Contacte l’association locale des internes en pharmacie (AIPBMP) qui sera ravie de
t’accueillir et de te faire découvrir la belle région de Picardie tout au long de ton internat.

Bref pour un internat réussi viens en Picardie !!!

Amiens c’est bien !!!

Pourquoi venir à Amiens ?

Interrégion Nord-Ouest
Amiens • Caen
Lille • Rouen

100



101

Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Dr. Sophie KRIEGER
Laboratoire de Biologie Clinique
et Oncologique
Centre François Baclesse
3, rue Général Harris
BP 5026 - 14076 CAEN Cedex 05
✆ 02 31 40 45 54
@s.krieger@baclesse.fr

Filière Pharmacie :
Dr. Guillaume SAINT-LORANT
Pharmacie - Centre Hospitalier
Universitaire de Caen
Avenue de la Côte de Nacre
14033 CAEN cedex 9
✆ 02 31 06 32 54
@saintlorant-g@chu-caen.fr

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Pr. Patrick DALLEMAGNE
Centre d'Etudes et de Recherche sur le
Médicament de Normandie (CERMN)
Boulevard Henri Becquerel
14032 CAEN Cedex
✆ 02 31 56 68 13
@patrick.dallemagne@unicaen.fr

Interrégion Nord-Ouest
Amiens • Caen
Lille • Rouen
Paris 230 km - Rennes 185 km
Tours 255 km - Nantes 300 km

Adresses utiles :
UFR de pharmacie :
UFR des Sciences Pharmaceutiques
Boulevard Henri Becquerel
14032 CAEN Cedex
✆ 02 31 56 60 03 ou

02 31 56 60 00 (scolarité)

Agence Régionale de Santé (ARS) :
Bruno VANDERBRUGGHE
Agence Régionale de Santé de Normandie
Espace Claude Monet - 2, place Jean Nouzille
BP 65366 - 14053 Caen Cedex 4
✆ 02 31 53 17 85 ou 02 31 70 96 09
@bruno.vanderbrugghe@ars.sante.fr

CHU - Direction des Affaires Médicales :
Directeur des ressources médicales :
M. Yann TANGUY
Adjoint des cadres : Mme PESNEL
CHU - Direction des affaires médicales
Avenue Côte de Nacre
14033 Caen Cedex
✆ 02 31 06 47 78
@pesnel-mh @chu-caen.fr

L’Association des Internes en Pharmacie et
en Biologie Médicale de Caen (AIPBMC) :
Pharmacie - Avenue Côte de Nacre
14033 CAEN Cedex
✆ 02 31 06 46 66
Site : www.aipbmc.com
@aipbmc@gmail.com
Twitter : @AIPBMC, Facebook ...



Pourquoi faire son internat à Caen ?
Avec les plages du Débarquement et glorieux
passé de Guillaume Le Conquérant, c'est une
région définitivement marquée par l’Histoire. Le
Calvados, l’Orne et la Manche présentent des
paysages magnifiques et d’une riche diversité :

Suisse Normande pour des ballades (VTT, canoë, escalade…), plages divines dans la
Manche pour de superbes couchers de soleils, Cabourg (Dreams of my reality…),
Deauville, Trouville, Honfleur…

Caen : à 2h de Paris, une vraie ville à taille humaine : circulation à pied, en vélo, en
tram ou en bus. Le centre-ville est dynamique entre l’Abbaye aux Hommes et l’Abbaye
aux Dames ainsi qu’autour du port. Trois hôpitaux occupent la ville : le CHU, le CHR
et l’EPSM. La mer est accessible en seulement 15 minutes (argument choc) !!! Le plus
grand carnaval étudiant européen y a lieu chaque année au mois d'avril, 2 festivals
d’envergure (Beauregard, Nordik Impakt), théâtres, cinés, salles de concert, expos et
musées… Caen vit toute l’année, au rythme des étudiants et des touristes !

Les villes périphériques sont tout aussi sympas avec des internats pour se loger et un
accès possible en covoiturage ou en train de Caen.

Ambiance : after works sur la plage pendant l’été entre internes avec au programme
Molkki, volley, baignades. Apéros ++ avec dégustation de camembert, andouillettes,
tripes accompagnés d'alcools locaux comme le calva et l'embuscade ! Des animations
mensuelles (karting, canoë, bubble foot…) sont organisées et financées en partie par
l’AIPBMC. Repas améliorés tous les jeudis à l'internat de Caen. Enfin les tonus animent
certains vendredis soirs avec nos amis médecins également à l'internat de Caen.

PH, BM et IPR se retrouvent dans cette région où la bonne ambiance et les
rigolades règnent. Mais attention, on n’en oublie pas le boulot et la région permet
l’accès à des stages très diversifiés, sur tout le territoire Normand et où les maitres
de stages s’impliquent pour notre formation. 

En bons Normands, Caen, c’est LA région du compromis !

Pourquoi venir à Caen ?

Interrégion Nord-Ouest
Amiens • Caen
Lille • Rouen
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Pourquoi venir en Pharmacie
Hospitalière à Caen ?
• Pharmacie clinique très bien déployée :

Néphrologie, Maladies infectieuses, Médecine
interne, Pneumologie, Hématologie, Gériatrie,
Pédiatrie, Endocrinologie au CHU ; analyse

pharmaceutique, conciliation d’entrée et de sortie, entretiens pharmaceutiques,
éducation thérapeutique du patient sont bien encrés au CHU comme dans de
nombreux hôpitaux périphériques.

• Pharmacotechnie : deux unités de préparation d’anticancéreux à Caen et cinq dans
les périphériques, automate de nutrition parentérale (CHU), automate de
reconditionnement (Bayeux), radiopharmacie (CHU).

• Formation des internes aux Dispositifs Médicaux, Stérilisation (externalisée au CHU),
essais cliniques, pharmacovigilance, qualité et gestion des risques, hygiène…

• Implication des internes dans différentes institutions : CME, COMEDIMS, CLIN, CAI…
• Hôpitaux périphériques : accès à des stages permettant une activité polyvalente
• Gardes au CHU et possibilité de réalisation d’astreintes dans les hôpitaux périphériques
• Cours et séminaires : dans le cadre de la validation du DES, réalisation de 4

séminaires par an dans chaque ville de l'inter région durant les deux premières
années d’internat sur les différents domaines à valider. Un séminaire par an est donc
organisé par la ville de Caen ! D'autres cours ont lieu durant l’année par
visioconférence au sein du G4.

Pourquoi venir en Biologie Médicale à Caen ?
• Au CHU, équipes jeunes dans tous les laboratoires, accessibles et dynamiques

(staff multidisciplinaires, centres de références, recherche universitaire…).
• D’une manière générale, passage sur les différentes paillasses de routine et

apprentissages généraux en niveau 1, validation biologique en niveau 2.
• Gardes de nuit : en bactériologie et toxicologie, environ 1 à 2 par mois.
• Nombre d’internes pas trop important par stage et par promotion permettant

à chacun d’accéder à la spécialité qu’il souhaite.
• Hôpitaux périphériques très formateurs pour la biologie polyvalente. Un

seul interne par stage, bon encadrement et possibilité d’autonomie assez
rapide.

• Cours hebdomadaires couvrant l’ensemble des spécialités sur les 2
années de niveau 1.

• Bonne ambiance entre internes.

Pourquoi venir à Caen ?

Interrégion Nord-Ouest
Amiens • Caen
Lille • Rouen
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Interrégion Nord-Ouest
Amiens • Caen
Lille • Rouen

Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr. Thierry BROUSSEAU
Faculté des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques
3, rue du Professeur Laguesse
BP 83 - 59006 LILLE Cedex
✆ 03 20 96 40 40
@thierry.brousseau@univ-lille2.fr 

Filière Pharmacie - Option PHPR :
Dr. Bertrand DECAUDIN
Faculté des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques
Laboratoire de Pharmacie Galénique,
Hospitalière et Biopharmacie
3, rue du Professeur Laguesse
BP 83 - 59006 LILLE Cedex
✆ 03 20 96 40 29
@bertrand.decaudin@univ-lille2.fr

Filière Pharmacie - Option PIBM :
Non concerné à ce jour

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Pr. Delphine ALLORGE
Faculté des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques
Laboratoire de Pharmacie Galénique,
Hospitalière et Biopharmacie
3, rue du Professeur Laguesse
BP 83 - 59006 LILLE Cedex
✆ 03 20 44 54 54
@delphine.allorge@univ-lille2.fr

Adresses utiles :

UFR de pharmacie :
Responsable de la scolarité 3ème cycle : 
Caroline FONTIER
✆ 03 20 96 49 24
@caroline.fontier@univ-lille2.fr

Agence Régionale de Santé (ARS) :
Bâtiment Onyx A
556, avenue Willy Brandt
59777 EURALILLE
✆ 03 62 72 77 00

CHU - Direction des Affaires Médicales :
2, avenue Oscar Lambret
59037 LILLE
✆ 03 20 44 59 62

Association des Internes en Pharmacie et
Biologie de Lille (AIPBL) :
3, rue du Professeur Laguesse
BP83 - 59006 LILLE Cedex
Site: www.aipbl.com
@aipblweb@gmail.com
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Ville de 225 000 habitants au sein de la 4ème

métropole française (1 million d’habitants). Lille
demeure avant tout un véritable carrefour Européen.

Accessibilité : Train : 1h de Paris, 40 min de Bruxelles,
1h30 de Londres, 3h d’Amsterdam. Lille est une ville
bien desservie notamment par son réseau ferroviaire

bien développé et par l’aménagement de l’aéroport Lillois et Bruxellois qui desservent plus
de 50 destinations dans toute l’Europe.

Ville jeune, accueillante, étudiante donc très dynamique, Lille demeure en plein essor
sur le plan culturel (musées/vieux Lille/ Braderie annuelle).

L’AIPBL (Association des internes de Lille) organise mensuellement des activités
(restaurants, loisirs, activités sportives, weekend d’été) pour regrouper les internes de la
région (une centaine environ : Bio, PH et IPR).

Le CHRU de Lille est parmi les plus importants établissements hospitalo-universitaires
au sein de l’Europe. La région dispose d’une multitude d’établissements périphériques
de 10 min à 1h de Lille, très appréciés par les internes car ils permettent d’acquérir une
plus grande polyvalence, et cela avec la possibilité de loger à l’internat pour certains
d’entre eux. 

PH : La formation est réputée notamment pour les enseignements théoriques, pour
les formations annexes proposées (Master 2 de pharmacotechnie, DU spécifiques ...),
pour la spécialisation du CHRU de Lille dans diverses branches (Dispositif médical,
pharmacie clinique ...), pour les séminaires organisés dans l’interrégion permettant
de développer des liens avec les internes d’Amiens, de Caen et de Rouen.

IPR : Le CHRU de Lille demeure une plate forme sur le plan de la recherche
notamment par son équipe d’accueil et par ses nombreux labos de recherche
réputés (INSERM, CNRS ...).

BIO : Les cours de DES conséquents (biochimie, bactériologie, virologie,
hématologie, immunologie, parasitologie), la formation pédagogique complète

et la possibilité de réaliser un DU qualité rendent la formation de l’interne en
biologie valorisante.

... Alors n’attendez plus et laissez vous tenter par Lille de la tentation ...

Pourquoi venir à Lille ?

Interrégion Nord-Ouest
Amiens • Caen
Lille • Rouen
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Interrégion Nord-Ouest
Amiens • Caen
Lille • Rouen

Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr. Loïc FAVENNEC
CHU Charles Nicolle - Laboratoire de Parasitologie
1 rue de Germont 
76031 Rouen Cedex
✆ 02 32 88 14 55 (secrétariat)

@loic.favennec@chu-rouen.fr

Filière Pharmacie : 
Pr. Rémi VARIN
CHU Charles Nicolle - Département de Pharmacie
1 rue de Germont 
76031 Rouen Cedex
✆ 02 32 88 82 07 (secrétariat)

@remi.varin@chu-rouen.fr

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Pr. Loïc FAVENNEC
CHU Charles Nicolle - Laboratoire de Parasitologie
1 rue de Germont 
76031 Rouen Cedex
✆ 02 32 88 14 55 (secrétariat)

@loic.favennec@chu-rouen.fr

Adresses utiles :

UFR de pharmacie :
Faculté de Médecine et de Pharmacie
22, boulevard Gambetta - 76000 ROUEN
✆ 02 35 14 85 55 (secrétariat)

Agence Régionale de Santé (ARS) :
ARS Normandie
Mme Stéphanie LOZIER
31, rue Malouet
BP 2061 - 76040 Rouen Cedex
✆ 02 32 18 32 18 (secrétariat)

@stephanie.lozier@ars.sante.fr

CHU - Direction des Affaires Médicales :
Direction des Affaires Médicales
CHU Charles Nicolle
1 rue de Germont 
76031 Rouen Cedex

Association des Internes et anciens
internes en Pharmacie hospitalière
et Biologie Médicale de Rouen
et de Haute-Normandie (AIPBR) :
@aiphbr@gmail.com (adresse générique)

@aiphbr.reprensentantph@gmail.com
(représentant internes Pharmacie Hospitalière)

@aiphbr.reprensentantbio@gmail.com
(représentant internes Biologie Médicale)

@aiphbr.reprensentantipr@gmail.com
(représentant internes IPR)

Site : aipbr.jimdo.com
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Situé à 1h10 de Paris en train, Rouen est la 2ème ville
de France la plus visitée (en compétition serrée
avec Paris). Voici pourquoi :
Lieu chargé d'Histoire et de forêts en sapin (Jeanne
d'Arc en a fait les frais), vous aurez peut-être la
chance d'habiter dans un charmant immeuble
moyenâgeux avec poutres apparentes.

Mais même sans cela, les internes pourront vous faire découvrir Rouen.
Côté Sport, Rouen dispose d'une équipe de Hockey sur glace multiple-championne et de
plusieurs équipes en pleine ascension (Basket, Football, Rugby, Football américain …)
131 jours de pluie par an, le climat est océanique (source: wikipédia).
Des happy hour, des bars à vins, un bar delirium, la Seine et ses périls, une équipe jeune
et dynamique avec un événement par mois: voilà ce qui vous attend à Rouen!

Pharmacie Hospitalière
Les stages de niveau 1 comme de niveau 2 se font soit au CHU soit en périphérie, certains
ayant même l'avantage d'être proches de la mer ! Proche du CHU se situe également le
prestigieux centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel.
Une nouvelle organisation des cours vient de voir le jour au niveau interrégional avec
des cours en visioconférence entre les 4 villes du Nord-ouest (Lille, Amiens, Rouen et
Caen) et avec également un séminaire tous les 3 mois regroupant tous les internes de
niveau 1 de l’interrégion pour 3 journées d’interventions suivies de soirées qui sont
l’occasion de faire connaissance avec ses voisins co-internes de l'inter-région et
synonymes de multiples échanges culturels ... Ces séminaires ont lieu à tour de rôle
dans chacune des villes de l’interrégion. Ainsi, vous aurez la chance de découvrir
chacune de ces villes au cours de votre internat.
L'ambiance conviviale et solidaire des internes est enfin l'argument maître pour vous
convaincre de venir faire votre internat dans cette ville historique qu'est Rouen.

Pourquoi venir à Rouen ?

Interrégion Nord-Ouest
Amiens • Caen
Lille • Rouen



Biologie Médicale
Le CHU de Rouen dispose d'un pôle récent de
Biologie Clinique qui centralise les services de
Bactériologie, Biochimie, Hématologie et
Parasitologie/Mycologie, tandis que le service
d'Immunologie est situé à 1 minute à la fac de
Médecine/Pharmacie.

Beaucoup de cours dispensés en bactériologie et hématologie; pour la parasito/myco,
3 jours par semestre de formation commune avec Reims/Amiens/Caen.
Tous les stages de niveau 1 se font donc à Rouen centre. Les stages de niveau 2 peuvent
se faire en périphérie (environ 1h de route maximum et certains au bord de la mer) ou
au CHU.
En plus des spécialités classiques, sont accessibles à Rouen: Biologie de la reproduction,
pharmacologie, génétique moléculaire, hygiène.
Visitez notre site internet pour avoir plus d'informations sur les lieux de stage et les stages.

IPR
La Haute-Normandie bénéficie d’une recherche dynamique et agréable grâce à des
structures telles que l’IRIB (Institut for Research and Innovation in Biomedicine). Ces
structures permettent de rencontrer les chercheurs d’autres équipes et de faciliter le
dialogue entre les différentes disciplines présentes dans la région. La recherche et
l’innovation prennent également de l’ampleur grâce à plusieurs incubateurs dans
lesquelles se développent actuellement plusieurs start-up et jeunes entreprises, basées
sur Rouen, Le Havre ou encore Evreux. 
A Rouen, l’internat IPR commence par 2 semestres en Pharmacie Hospitalière. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

Interrégion Nord-Ouest
Amiens • Caen
Lille • Rouen

Pourquoi venir à Rouen ?
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