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La gestion des internes
de l’interrégion est assurée
par l’ARS d’Aquitaine.

Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Sylvie ROGEZ, PU-PH
CHU Dupuytren
CBRS
Service Bactériologie - Virologie - Hygiène 
2, avenue Martin Luther King
87042 Limoges Cedex
✆ 05 55 05 67 21
@sylvie.rogez@chu-limoges.fr

sylvie.rogez@unilim.fr

Filière Pharmacie :
Pr. Marie-Claude SAUX
Groupe hospitalier Sud - Hôpital Haut-Lévêque
Pharmacie
Avenue de Magellan - 33604 Pessac Cedex
✆ 05 57 65 64 95
@marie-claude.saux@omedit-aquitaine.fr

Filière Innovation Pharmaceutique
et Recherche :
Pr Etienne CHATELUT
Institut Claudius Regaud
20-24 rue du pont Saint-Pierre
31052 TOULOUSE
✆ 05 62 25 68 28 / 05 61 42 42 71
@chatelut.etienne@claudiusregaud.fr
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr. Cécile BEBEAR
Laboratoire de bactériologie - Hôpital Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33000 BORDEAUX
✆ 05 57 57 16 25
@cecile.bebear@chu-bordeaux.fr 

Filière Pharmacie :
Dr. Jean GRELLET
@jean.grellet@chu-bordeaux2.fr

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Pr. Dominique BREILH
Pharmacie centrale
Hôpital Haut-Lévêque
Avenue de Magellan
33604 PESSAC Cedex
✆ 05 57 65 64 93
@dominique.breilh@phcocin.u-bordeaux2.fr

Adresses utiles :
UFR de pharmacie :
Université de Bordeaux
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
PH/IPR :
@scolarite.pharmacie@u-bordeaux.fr
✆ 05 57 57 11 89 (Sophie Delest)
BioMed :
@scolarite.medecine-specialisee@u-

bordeaux.fr/
✆ 05 57 57 13 42

Agence Régionale de Santé (ARS) :
ARS Aquitaine
103 bis, rue Belleville - CS 91704
33063 BORDEAUX Cedex
Gestionnaire : Mme Sandrine DULIEU 
✆ 05 57 01 44 67
Site: https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr
@sandrine.dulieu@ars.sante.fr

Direction générale du CHU de Bordeaux -
Direction des affaires médicales :
Gestion des internes en pharmacie
12 rue Dubernat
33404 TALENCE Cedex
✆ 05 56 79 53 07
Contact : Florence Bernard 
✆ 05 56 79 53 07
@florence-marie.bernard@chu-bordeaux.fr

Association des Internes et Anciens Internes
en Pharmacie de Bordeaux (AIAIPB) :
14 rue Eugène Jacquet- 33000 BORDEAUX
@aiaipbordeaux@gmail.com



Bordeaux : 1ère des 10 villes les plus attractives à
visiter en 2017 (Lonely Planet, source indépendante
et totalement digne de confiance). Pourquoi ? Ca
parait évident, mais rappelons le quand même ! 

• Si tu aimes sortir, tu adoreras tester les 150
bars de la ville. Quand tu auras “ fini” , tu
enchaîneras avec les visites de château et les
dégustations de vin. Au bout de quelques
unes, tu passeras pour un oenologue
professionnel pendant les repas de famille. 

• Si tu aimes les sports de plein air, tu auras l’embarras du choix pour occuper tes
week ends : surf évidemment (moins d’1h des premières plages), mais tous les
sports nautiques en général, le ski l’hiver (on est à 2h des premières stations des
Pyrénées), les footings le long des quais pour entretenir ta forme olympique…

• Si tu préfères la gastronomie, tu iras déguster des huitres au Cap Ferret,
chercher des cannelés pour ton goûter, et du magret de canard au dîner…

• Si tu veux devenir incollable sur la région, tu rajouteras, en plus de tout ça, une
visite à la Dune du Pyla, un tour dans les Landes (Hossegor, Biscarosse), et
une visite du Pays Basque (Biarritz, Bayonne, Hendaye, Saint Jean de Luz…)
sans oublier, bien sûr, ton indispensable participation aux férias l’été.

• Si tu aimes un peu tout ça, tu feras aussi tous les évènements organisés par la
ville : la fête du fleuve, Bordeaux so good, les épicuriades, Bordeaux fête le
vin, le semi marathon, le color run… ce qui te permettra aussi de découvrir
tous les superbes coins que comptent la ville, comme le miroir d’eau, la Place
de la Bourse, la Place du Parlement, la Place Pey Berland… Pour ne citer que
les plus connues, et te garder un peu de suspens.

Et les évènements des internes dans tout ça ?
On organise une soirée par mois, avec en plus des pique-niques, brunch,
afterwork…

Et le week end Surf de l’interrégion Sud Ouest avec au programme, des cours
de surf, des soirées, des potes et du bonheur pre ̀s de l’océan.

Le CHU
• Pôle d’excellence en hématologie, cardiologie et cancérologie

• 3 hôpitaux principaux : Hôpital Pellegrin, Hôpital Haut-Lévèque,
Hôpital Saint André, tous desservis par le tram

Interrégion Sud-Ouest
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Pourquoi venir à Bordeaux ?
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Filière Pharmacie Hospitalière
Les cours
Dans l’inter-région Sud-Ouest il y a des UE
obligatoires et des UE facultatives proposées 1 an
sur 2 qui valent 10 ECTS chacune (sous réserve
de valider les exams !)

UE obligatoires : 
• Economie de la santé et vigilance
• Préparation et contrôles
• Hygiène, dispositifs médicaux, stérilisation
• Pharmacie clinique

UE facultatives :
• Pharmacie clinique en oncologie
• Pharmacie clinique en infectiologie

Autres :
• UE ou DU PICIM Pharmacovigilance interactions et contre-indications des

médicaments proposé par la faculté de Limoges 
• DU (Diplôme universitaire) Stérilisation par Bordeaux
• DU proposés par l’ISPED Institut de Santé publique d’épidémiologie et de

Développement
• CESAM DIU proposé par le centre d’enseignement de la statistique appliquée

à la médecine et à la biologie médicale
• Master 2 de Pharmaco-épidémiologie et pharmacovigilance par Bordeaux
• Master 2 Sciences du médicament parcours Sciences pharmaceutiques et

pharmacotechnie hospitalière par Bordeaux
• DESC de radiopharmacie

Il existe de multiples possibilité de formations se renseigner sur les sites des
universités auprès des anciens internes etc...

Pourquoi venir à Bordeaux ?
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L’internat :
• Internat mixte médecine/ pharma, avec une

très bonne ambiance, une soirée par
semaine, et tout ce qu’il faut pour passer de
bons moments (à manger, à boire, des baby
foots, une table de ping pong, un billard…
Et surtout une super PISCINE pour bronzer
l’été pendant les repos de garde) 

• Géré par l’AIHB, l’association des internes en médecine. Pour faire une demande
de chambre, rien de plus simple, tout est expliqué sur leur site internet :
http://www.aihb.org/asso/ rubrique l’asso -> internat

Les transports :
• Une gare à 2h de Paris avec la LGV ! 
• Aéroport international avec liaisons low-cost pour s’envoler en Europe à pas cher !
• Des transports en commun : Tramway, Bus, Vcub

Interrégion Sud-Ouest
Bordeaux • Toulouse
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Pourquoi venir à Bordeaux ?
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr. Peggy GANDIA
Laboratoire de Pharmacocinétique
et de Toxicologie - IFB
330, Avenue de Grande-Bretagne - TSA 70034
31059 TOULOUSE Cedex 9
✆ 05 67 69 03 82
@gandia.p@chu-toulouse.fr
- Représentants des Internes Bio :
@aaipt.vpbio@gmail.com

Filière Pharmacie :
Pr. Brigitte SALLERIN
Pharmacie Hopital Rangueil.
1 Avenue du Pr. Jean Poulhès - 31 059 TOULOUSE

@sallerin.b@chu-toulouse.fr
- Représentant des Internes PH :
@aaipt.vpph@gmail.com

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Pr. Etienne CHATELUT
Laboratoire de Biologie Médicale Oncologique
Secteur Pharmacologie. Institut Universitaire
du Cancer Toulouse - Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE Cedex 9
✆ 05 31 15 52 50
@chatelut.etienne@iuct-oncopole.fr
- Représentant des Internes IPR :
@aaipt.vpipr@gmail.com
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CHU - Direction des Affaires Médicales :
Direction des Affaires Médicales
2 rue de Viguerie - TSA 80035
31059 - TOULOUSE CEDEX 9
Directeur des affaires medicales :
M. Marc REYNIER
Gestionnaire :
Mme Patricia AMOUA
@amoua.p@chu-toulouse.fr
Mme Ste ́phanie BLANCHARDON
✆ 05 61 77 82 31
@blanchardon.s@chu-toulouse.fr
AAIPT, Association des Assistants et Internes
en Pharmacie de Toulouse :
Hôpital RANGUEIL, Internat de Pharmacie
1 Avenue du professeur Jean Poulhès
31059 TOULOUSE
Site : www.aaiptoulouse.com
@aaiptoulouse@gmail.com

Adresses utiles :
UFR de pharmacie :
Université Paul Sabatier - Toulouse III
Faculté des Sciences Pharmaceutiques
Service de la scolarité
32 chemin des Maraîchers
31062 TOULOUSE cedex 09
Doyen : Pr. Christophe PASQUIER
✆ 05 62 25 68 02 / 59 04
@doypharm@adm.ups-tlse.fr
Gestionnaire :
M. Jean Marie BRIARD
✆ 05 62 25 68 06
@apharm04@adm.ups-tlse.fr
Agence Régionale de Santé (ARS) :
Agence Régionales de Santé Occitanie
Service Régionaux de Toulouse
26-28 Parc club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 Montpellier Cedex 2
Site : www.ars.occitanie.sante.fr
Accueil Site Toulouse :
10 chemin du raisin
31050 TOULOUSE Cedex 9
Gestionnaire :
Mme Gabrielle GUILLARD
✆ 04 67 07 22 26
@gabrielle.guillard@ars.sante.fr
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Toulouse possède le 4ème plus grand CHU de France
en terme d’activité, répartie majoritairement sur
deux hôpitaux que sont Purpan et Rangueil. Un
troisième site, l’IUCT-Oncopole, réunit la
cancérologie du CHU et le CLCC Institut Claudius
Régaud. Les principaux périph sont Albi, Cahors,
Foix, Montauban, Rodez etc...

Filière Biologie :
• Purpan : Institut Fédératif de Biologie (Biochimie, Microbiologie, Hématologie,

Pharmaco-Toxicologie)
• Rangueil : Biochimie, Immunologie
• Oncopole : Onco-hématologie

Filière Pharmacie Hospitalière :
• Logipharma (commune de Cugnaux) où se situe le stock de médicament de

la pharmacie qui approvisionne l’ensemble du CHU et où l’on trouve les stages
de gestion, approvisionnement, dispensation.

• Équipe de pôle sur site (Rangueil, Purpan, Larrey...). Stage de pharmacie
clinique, activitée développée +++ (pneumo, cardio, digestif, pédia etc...)

• Oncopole : Centre de référence en Cancérologie. Stages dans l’une des plus
grandes unités de reconstitution des chimiothérapies de France.

• Stage de stérilisation / Dispositifs Médicaux (site Chapitre)
• Centre Régional de Pharmacovigilance : très réputé au national également.

Filière IPR :
Le CRCT (sur le site de l’oncopole) réunit plus de 15 équipes INSERM, à la pointe
de la recherche fondamentale en cancérologie.

Côté vie sociale, l’asso AAIPT :
• Vous accueille dans son internat d’une vingtaine de places

réservées aux pharma !! (le seul en France ! ), avec accès à la
piscine l’été !

• Sort le grand jeu avec des soirées organisées tous les mois et
notamment des INCONTOURNABLES comme la soirée de Noël,
la soirée Péniche sur le Canal du Midi, et l’enterrement de vie
d’interne !

• Pense à votre portefeuille avec ses partenariats (LCL, GPM…).

Pourquoi venir à Toulouse ?
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Toulouse, la ville rose vous envoutera avec ses
balades le long de la Garonne, ses troisièmes mi-
temps dont la réputation n’est plus à faire, son
mythique Cassoulet qui vous réchauffera l’hiver. Vous
vous laisserez forcément séduire par l’accent
chantant toulousain élu accent plus sexy de France !

Bref pas besoin de plus d’arguments : 
Venez à Toulouse, on y est biienng ! 

Pourquoi venir à Toulouse ?

Interrégion Sud-Ouest
Bordeaux • Toulouse
Limoges
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie médicale :
Sylvie ROGEZ, PU-PH
CHU Dupuytren - CBRS 3ème étage
Service Bactériologie - Virologie - Hygiène 
2, avenue Martin Luther King
87042 LIMOGES Cedex
✆ 05 55 05 67 21
@sylvie.rogez@chu-limoges.fr

sylvie.rogez@unilim.fr

Filière Pharmacie :
Voa RATSIMBAZAFY, PH
CHU Dupuytren - PUI 
2, avenue Martin Luther King
87042 LIMOGES Cedex
✆ 05 55 05 10 10 / 05 55 05 10 19
@voa_ratsimbazafy@yahoo.fr

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Franck SAINT-MARCOUX, PU-PH
CHU Dupuytren - CBRS 1er étage
Service Pharmacologie-Toxicologie-
Pharmacovigilance
2, avenue Martin Luther King
87042 LIMOGES Cedex
✆ 05 55 05 11 32 / 05 55 05 61 40
@franck.saint-marcoux@chu-limoges.fr

franck.saint-marcoux@unilim.fr

Association des Internes de Pharmacie
des Hôpitaux de Limoges (AIPHL) :
Internat du CHU Dupuytren
Allée de l’internat
2 avenue Martin Luther King
87042 LIMOGES Cedex
Site : https://aiphl.wordpress.com/
@aiphl@yahoo.fr

Adresses utiles :
UFR de pharmacie :
Cyril KHAFUJIAN (responsable scolarité 3ème cycle)
Facultés de Pharmacie et de Médecine
Service de scolarité 3ème cycle
2, Rue du Dr Marcland
87025 Limoges Cedex
✆ 05 55 43 58 11
@cyril.khafujian@unilim.fr
Agence Régionale de Santé (ARS) :
Laurence FAIGT
✆ 05 49 42 31 80
@laurence.faift@ars.sante.fr
@ARS-ALPC-DOSA-GFPS-SFPS@sante.gouv.fr
Nathalie FOUCHE-CAILBAUT
✆ 05 49 42 30 73
@Nathalie.fouche-cailbault@ars.sante.fr
CHU - Direction des Affaires Médicales :
François-Jérôme AUBERT
Directeur des affaires médicales
Pôle ressources humaines, matérielles
et financières - CHU Limoges
2, avenue Martin Luther King
87042 Limoges Cedex
✆ 05 55 05 60 04
@francois-jerome.aubert@chu-limoges.fr
Isabelle GODARD 
Chargée des internes
Pôle ressources humaines, matérielles
et financières - CHU Limoges
2, avenue Martin Luther King
87042 Limoges Cedex
✆ 05 55 05 60 03 
@isabelle.godard@chu-limoges.fr



Limoges, la ville que tu ne sais pas placer sur une
carte sauf quand tu y habites ! Et pourtant …
Son emplacement central en fait une ville à la
croisée des chemins : à 2h30 de Bordeaux et de
l’Atlantique, à 3h de Toulouse et à 4h de Paris.
Si tu souhaites être dans une ville à taille humaine
Limoges est faite pour toi. 

C’est une ville avec un petit centre-ville accueillant, de très bons restaurants et bars
pour des soirées endiablées et une ambiance de folie à l'internat. 
Si tu aimes te plonger dans la mousse pour THE soirée de l'année. 
Si tu aimes la campagne et les champignons. 
Si tu ne veux pas payer 1000 € de loyer par mois. 
Ne cherche plus, vient chanter l'hymne de Limoges avec nous : "Limoges ma ville, je
t'aime, je porte ton emblème ..." 
En plus de ces atouts, Limoges propose des stages très attrayants pour toutes les filières. 
Côté PH : la pharmacie clinique est en pleine expansion, des nouveaux stages intégrant
les internes de pharmacie dans les services ont vu le jour. Tous les domaines sont
représentés et les stages sont très formateurs. 
Les stages de périphérie en plus d’être très enrichissants, proposent un logement à
l’internat, supers souvenirs en perspective ! Certains périphériques sont d’ailleurs au
sein même de Limoges ou très proches (moins d’1h de trajet). 
Côté Biologie : tous les stages sont très formateurs. Les biologistes sont jeunes et
dynamiques, toujours à disposition pour notre formation. Un nouveau pôle de
Biologie est mis à la disposition des internes pour une formation optimale. 
Dans tous les services, vous aurez la possibilité d’acquérir des bases solides tant
au point de vue théorique que pratique. En effet, à Limoges vous serez formés à
tous types de prélèvements nécessaires dans votre cursus.
Pour ce qui est de la biologie polyvalente, il y a deux Centres hospitaliers Généraux
qui sont très proches et qui offrent une très bonne qualité de formation.

Côté IPR : les stages proposés sont essentiellement en hygiène ou en
pharmacologie / toxicologie.

Petit plus pour le laboratoire de pharmacologie qui accueille aussi bien
des Bio, PH ou IPR, réputé dans toute la France. 

À noter que l’internat est mixte et réserve une dizaine de places aux
pharmaciens. Ambiance et rapprochement garantis 

Pourquoi venir à Limoges ?
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