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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr. Patrice MORAND
Service de Virologie - Centre Hospitalier
et Universitaire de Grenoble (CHUG)
Avenue Maquis du Grésivaudan
38700 LA TRONCHE 
@pmorand@chu-grenoble.fr

Filière Pharmacie :
Pr. Benoit ALLENET
Pôle de pharmacie - Centre Hospitalier
et Universitaire de Grenoble (CHUG)
Avenue Maquis du Grésivaudan
38700 LA TRONCHE
@ballenet@chu-grenoble.fr

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Pr. Florence MORFIN
Centre de Biologie et de Pathologie Est
59 boulevard Pinel - 69500 BRON
@florence.morfin-sherpa@chu- lyon.fr
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr. Frederic LAURENT - PU-PH
Hospices Civils de Lyon
Hôpital de la Croix-Rousse
Laboratoire de Bacteriologie
CBN - Bat O 103 Grande Rue de la Croix Rousse
69004 LYON, France
✆ 04 72 07 18 37
@frederic.laurent@univ-lyon1.fr

Filière Pharmacie - Option Pharmacie Hospitalière :
Dr. Catherine RIOUFOL - PU-PH
Groupement Hospitalier Lyon Sud
165 chemin du grand Revoyet
69495 PIERRE-BÉNITE
✆ 04 78 86 43 58
@catherine.rioufol@chu-lyon.fr

Filière Pharmacie - Option PIBM :
Fabrice PIROT - PU-PH
Institut des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques
Université Claude Bernard Lyon 1
8 avenue Rockefeller - 69374 LYON Cedex 08
✆ 04 78 77 71 67
@fabrice.pirot@univ-lyon1.fr

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Françoise MORFIN
Institut des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques
Université Claude Bernard Lyon 1
8 avenue Rockefeller - 69374 LYON Cedex 08
✆ 04 72 12 96 56
@florence.morfin-sherpa[a]univ-lyon1.fr

Adresses utiles :
UFR DE PHARMACIE :
U.F.R. de Lyon
Institut des Sciences Pharmaceutiques et
Biologiques (ISPB) Faculté de Pharmacie
8 avenue Rockefeller
69373 LYON Cedex 08

Agence Régionale de Santé (ARS) :
Agence régionale de santé Rhône-Alpes
Bureau de l’Internat 241 rue Garibaldi
CS93383 - 69418 LYON Cedex 03
Site : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr
Responsable des internes :
Mme Claudine JOUZEAU
✆ 04 27 86 56 86
@claudine.jouzeau@ars.sante.fr

CHU - Direction des Affaires Médicales :
Siège Administratif des HCL
Direction des affaires médicales
Mme Armand Sylvie
3, quai des Célestins - BP 2251
69229 LYON Cédex 02

SIPHL - Syndicat des internes en
Pharmacie des Hôpitaux de Lyon :
5, place d’Arsonval
69437 LYON Cedex 03
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Parce que la ville est belle !
Vous y apprécierez cette ville dynamique avec ses
lumières (le 8 décembre, les façades éclairées la

nuit, le soleil de fin d’après-midi sur Croix-Rousse...), sa gastronomie (les bouchons, les
brioches aux pralines, le saucisson lyonnais...), ses fleuves (qu’il est bon de flâner le long
du Rhône, aller au marché des quais de Saône...), son architecture (le Vieux-Lyon, classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO), sa situation géographique (2h de Paris, 1h30 de
Marseille, les collines, les contreforts des Alpes,et son aéroport international...).

Parce que la formation est bonne et diversifiée !
4 CHU pour vous accueillir (Lyon Sud, Croix-Rousse, Hôpitaux Est, Hôpital Édouard Herriot)
sans oublier la Pharmacie Centrale, et de nombreux autres sites appartenant ou non aux
Hospices Civils de Lyon (HCL), chacun avec ses spécialités, son style, ses gardes et ses
transports qui nous y mènent facilement...

Un encadrement qui varie selon les services mais qui reste dans l’ensemble
enrichissant et ouvert sur des domaines plus spécialisés. 

Des possibilités de postes d’internes sur des sites plus petits voire semi-privés. 

Des possibilités et un vaste choix de postes d’internes dans l’industrie pharmaceutique. 

Un pôle universitaire retenu pour être pôle d’excellence... 

La tradition de la Lanterne... 

Parce que pourquoi pas après tout ? 
On vous attend, à très bientôt !

Pourquoi venir à Lyon ?

Interrégion Rhône-Alpes
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Lyon • Grenoble
Saint Etienne
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Patrice Morand
Département des Agents Infectieux
Institut de Biologie et de Pathologie
du CHU de Grenoble
BP 217 - 38043 GRENOBLE Cedex 9
@PMorand@chu-grenoble.fr

Filière Pharmacie - Option Pharmacie Hospitalière :
Benoît Allenet
MCU-PH
ThEMAS TIMC-IMAG (UMR CNRS 5525),
Université J Fourier
Pole pharmacie, CHU de Grenoble
BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9
✆ 04 76 76 94 41 
@ballenet@chu-grenoble.fr 

Filière Pharmacie - Option PIBM :
Fabrice PIROT
Laboratoire de Pharmacie Galénique Industrielle
ISPB-Faculté de Pharmacie
8 Avenue Rockefeller - 69373 LYON Cedex 08
@fabrice.pirot@univ.lyon1.fr

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Pr. Patrice FAURE
Département Biochimie Toxicologie Pharmacologie
Institut de Biologie et de Pathologie
CHU de Grenoble
BP 217 - 38043 GRENOBLE Cedex 9
@PFaure@chu-grenoble.fr

Adresses utiles :
UFR de pharmacie :
UFR Pharmacie
Domaine de la Merci
38706 LA TRONCHE Cedex
✆ 04 76 63 71 00
@scolarite.internes-specialites@ujf-

grenoble.fr

Agence Régionale de Santé (ARS) :
Agence régionale de santé Rhône-Alpes
Bureau de l’Internat - 241 rue Garibaldi
CS93383 - 69418 LYON Cedex 03
Site : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr
Responsable des internes :
Mme Claudine JOUZEAU
✆ 04 27 86 56 86
@claudine.jouzeau@ars.sante.fr

CHU - Direction des Affaires Médicales :
Stéphanie OUHAB
✆ 04 76 76 95 17
@SOuhab@chu-grenoble.fr

Représentants des internes :
AIPBG
Internat de Médecine du CHU de Grenoble
BP 217 - 38043 GRENOBLE Cedex 9
@bureauaipbg@gmail.com
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Pour la ville :
Ça peut paraître une évidence, mais Grenoble,
c’est avant tout un environnement incomparable.

Surnommée la « Capitale des Alpes », celle-ci représente aujourd’hui un bassin de près
de 450 000 habitants avec plus d’un tiers de sa population ayant moins de 25 ans. 
Entourés de trois massifs alpins (Belledonne, Chartreuse et Vercors), vous êtes à 30
minutes de toutes les activités de montagne que vous pouvez imaginer : ski, via ferrata,
parapente, rando, canyoning, etc.
Grenoble c’est aussi de nombreux étudiants étrangers (plus de 10 000 !), mais c’est
surtout pour les sportifs que la ville se met en quatre avec notamment le rugby (FC
Grenoble), le hockey sur glace (Les Brûleurs de Loup), l’aviron, le trail...
Vous pouvez également suivre la vie sportive et culturelle grâce à ses établissements
flambant neufs (La Belle Électrique, la Bobine, le Stade des Alpes...) ou bien partir à la
recherche d’un café-théâtre dans le quartier historique ou même aller vous baigner dans
un des nombreux lacs situés aux environs de la ville (Laffrey, Paladru, Monteynard...).
Et si les grandes villes vous manquent, Paris est à 3h00 en TGV, Lyon à 1h. Enfin avec les
aéroports de Lyon-Saint-Exupéry et Genève situés à proximité, le reste monde est à
portée d’aile...
Si la face de Bellevarde ne te fait pas peur, que la Chartreuse t’évoque autre chose
que tes cours de pharmacognosie et que 3 kg de tartiflette ne sont pas un souci pour
ton estomac après une journée au CH ki… n’hésite plus

Pour sa formation :
PH : Qui n’a jamais entendu parler de la pharmacie clinique du CHU de Grenoble ?
Ecole d’excellence dans ce domaine la dynamique reste bien présente. Cependant
les autres domaines de la pharmacie hospitalière ne sont pas en reste. La
pharmacotechnie avec l’URCC et la nutrition parentérale. Les DM avec une
plateforme logistique dédiée restent une singularité très actuelle à l’heure des GHT.
Le CRPV très actif dans notre région propose également des stages demandés et
formateurs. Enfin la possibilité d’extra hospitalier ou d’années recherche est

fortement favorisée pour celui qui ambitionne à la Recherche.
Bio : Le CHU de Grenoble dispose d'un pôle récent (Institut de Biologie

et de Pathologie) qui centralise tous les services de biologie.
Tous les stages de niveau 1 se font à Grenoble. Les stages de niveau 2

peuvent se faire en périphérie (environ 1h30 de route maximum) ou
au CHU.

Pourquoi venir à Grenoble ?

Interrégion Rhône-Alpes
Auvergne
Lyon • Grenoble
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Les gardes sont polyvalentes et gérées par 2
internes (niveau 1 et 2), elles sont donc vraiment
complètes et formatrices. Il y a environ 25
internes Bio au CHU de Grenoble.

IPR : Stage « à la carte » selon le projet personnel de l’interne. Environnement
favorable à la réalisation [M2 + Thèse de science] avec de nombreuses équipes de
recherche publiques/privées présentes au sein de la ville (CEA, UGA...)

Pour ses périph’ :
Annecy dite « la Venise des Alpes » avec son lac magnifique (internat disponible) est
un CH effervescent en mutation permanente pour s’adapter aux futures missions
pharmaceutiques. 
Chambéry et Aix-les-bains situés à proximité du lac du Bourget (le plus grand, et pour
certain le plus beau, lac de France !) (Internat disponible)
Voiron et Saint Egrève situés à moins de 25 min de Grenoble, Patrie des Pères
Chartreux (La fameuse Chartreuse!) (Internat disponible)
Thonon-les-bains : station thermale au bord du lac Léman (35km de Genève) 

Pourquoi venir à Grenoble ?

Interrégion Rhône-Alpes
Auvergne
Lyon • Grenoble
Saint Etienne
Clermont-Ferrand
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Dr. Anne-Françoise SAPIN
Service d'Hématologie
Facultés de Médecine et de Pharmacie
28, Place Henri Dunant
63001 Clermont-Ferrand cedex 1
@afserre@chu-clermontferrand.fr

Filière Pharmacie :
Pr. Valérie SAUTOU
Chef de service pharmacie
CHU Clermont-Ferrand
58, rue Montalembert -
Service Pharmacie - CHU Clermont-Ferrand
63000 CLERMONT-FERRAND
✆ 04 73 75 17 58
@vsautou@chu-clermontferrand.fr

Filière Pharmacie - Option PIBM et filière
Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Pr. Valérie SAUTOU
Chef de service pharmacie
CHU Clermont-Ferrand
58, rue Montalembert -
Service Pharmacie - CHU Clermont-Ferrand
63000 CLERMONT-FERRAND
✆ 04 73 75 17 58
@vsautou@chu-clermontferrand.fr

Syndicat Autonome des Internes
en Pharmacie de Clermont-Ferrand :
2, boulevard Winston Churchill - Appt 2B
63000 CLERMONT-FERRAND
- Contact général : saipcf@gmail.com
- VP PH : vppharmasaipcf@gmail.com
- VP Bio Méd : vpbiosaipcf@gmail.com
- VP IPR : vpiprsaipcf@gmail.com
Site : https://saipcf.wordpress.com/

Adresses utiles :
UFR de pharmacie :
Facultés de Médecine et de Pharmacie
28, place Henri Dunant
63001 Clermont Ferrand cedex 1
Site : http://pharmacie.u-clermont1.fr/
Agence Régionale de Santé (ARS) :
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
60, avenue de l'Union Soviétique
63 057 Clermont-Ferrand cedex 1
Site : http://www.ars.auvergne-rhone-
alpes.sante.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.paps.
sante.fr/Je-suis-en-formation.33864.0.html
CHU - Direction des Affaires Médicales :
Direction des Affaires Médicales 
1 Boulevard Winston-Churchill 
63000 Clermont-Ferrand 
✆ 04 73 75 11 90 
Directeur des Affaires Médicales :
M. Guilhem ALLEGRE
Gestion des internes :
Élisabeth Joubert / Christine Vrignon 
dam-internes@chu-clermontferrand.fr 
✆ 04 73 75 48 06 
Fax : 04 73 75 11 91 
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h-12h30 / 13h30-17h 
Mardi : 13h30-17h / Mercredi : 9h-12h30



Située au cœur du Parc régional des volcans
d’Auvergne, Clermont Ferrand est une ville à taille
humaine. Son CHU dynamique est composé de
2 sites principaux et d’un site pour le long séjour
gériatrique, pour un total de presque 2000 lits.

Un internat commun médecine/pharmacie est disponible sur le site Gabriel Montpied
disposant (pour les pharma) de 6 studios, 2 Appartements type T2 et 4 appartements
type T3 (pour des colocations !) ; les transports en commun permettent de rallier
facilement le site d’Estaing.

Sachez-le, l’Auvergne c’est avant tout 3 couleurs : le jaune, le bleu, le jaune et bleu !
Clermont-Ferrand vit au rythme du rugby et de son équipe l’ASM (Championne du
TOP 14 2017 !) Chaque match est l’occasion de profiter d’une des nombreuses
terrasses de la ville pour siroter une bière.

Clermont-Ferrand est une ville dynamique. Plus grande ville de l’ex région Auvergne, la
ville est très étudiante. Deux grandes salles de spectacle (la Coopé et le Zénith) offrent
une grande variété d’activités culturelles (concert, one man show, théâtre…), mais on
retrouve aussi bien d’autres activités tout au long de l’année comme des festivals
musicaux en pleine ville, les afterworks, et le festival international du court métrage.

La ville offre une vraie qualité de vie grâce à son relief de moyenne montagne. La
chaîne des Puys offre en hiver la possibilité d’être sur les pistes de skis en moins de
45 min de voiture. En été des randonnées (de la plus cool à la plus sportive) à pied
ou à vélo (de route ou VTT), et des lacs sont à moins de 20 min pour s’aérer les
week-ends ou après une journée de stage bien remplie !

Et n’oubliez pas qu’après tout ce sport, l’Auvergne est aussi une terre de
gastronomie. Comptez sur ses 5 fromages AOP et pléthore d’autres pour tous
les goûts, sa viande Salers, et sa truffade.

Niveau asso locale, nous organisons au moins une fois par mois un
évènement (week-end ski en hiver, week-end canoë en été, soirées,

barbecue au bord d’un lac, pique-nique, soirée œnologie...) 

Je vous donne maintenant rendez-vous en Terre du Milieu !

Nombreux sont ceux qui sont venus par hasard et qui ne sont jamais
repartis !

Pourquoi venir
à Clermont-Ferrand ?

130

Interrégion Rhône-Alpes
Auvergne
Lyon • Grenoble
Saint Etienne
Clermont-Ferrand


