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Focus :
le meilleur de Toulouse
Les actualités et ac0vités ne manquent pas dans le cadre de l’internat
toulousain et de notre chère associa0on l’AAIPT. D’où ce pe0t tour d’horizon
pour peut être, on l’espère, vous donner quelques idées.

oncernant les ﬁlières de l’internat, chacune d’elles
possède des caractéris=ques propres à la ville en
terme d’organisa=on (CHU mul=sites, plateforme
logis=que pour la pharmacie….). Côté IPR/PS, les internes
réalisent des gardes é=quetées « bio » en assurant la
con=nuité de l’ac=vité du laboratoire de toxicologie la nuit
et le week-end.

C

à part les prélèvements veineux, la pose de cathéter et
les myélogrammes, aucune forma=on pour d’autres prélèvements biologiques n’était jusqu'à présent prévue à
Toulouse. Une astreinte pour les prélèvements uro-génitaux
(PV notamment) va probablement se me>re en place dans
le courant de l’été et la possibilité d’une forma=on aux gaz
du sang a été évoquée.

Pour la pharmacie hospitalière, une nouvelle planiﬁca=on
du calendrier de gardes se met en place pour débuter ﬁn
juillet avec une répar==on des internes junior / senior.
Ce nouvel organigramme a été mis en place par des
membres du bureau pour pallier certains problèmes apparus ces dernières années. Ainsi, avec une augmenta=on des
postes d’internes en pharmacie pour compenser la diminu=on des postes disponibles pour la biologie, le pool
d’internes disponibles pour les gardes a explosé. Ce>e
croissance a coïncidé avec la fermeture d’un site de garde
sur une par=e du CHU de Toulouse, ce qui a engendré la
fusion des deux pools. D’où la cons=tu=on d’un planning de
gardes provisoire pour accompagner les pharmacies
pendant leur déménagement. Ce type de fonc=onnement
a été établi pour conserver un certain équilibre et éviter les
cas extrêmes : exclure des internes du pool ou ne leur laisser
qu’une garde par mois.

Toulouse a la chance d’avoir un internat de pharmacie
séparé de celui des médecins, ce qui laisse à l’associa=on
une totale indépendance pour organiser toutes sortes
d’ac=vités au sein de l’internat. L’internat étant géré par
l’associa=on (les murs appar=ennent au CHU mais la ges=on
est laissée aux internes), une certaine organisa=on est
requise pour maintenir les locaux en bon état. Cela implique
des discussions fréquentes avec le personnel administra=f
du CHU mais aussi avec des organismes extérieurs.
Comme certains le savent (au moins ceux qui étaient à l’AG
de Toulouse), la cave de l’internat était aménagée en boîte
de nuit, lieu idéal pour passer de bonnes soirées. Toutefois
la boîte a dû être fermée sous arrêté municipal suite à une
visite de la sécurité du CHU qui a conclu à une non mise aux
normes du local (dixit « boîte de nuit sauvage » sur l’arrêté,
c’est vrai que ce n’était pas très COFRAC !!!). Ainsi pour
ré-ouvrir la boîte, de lourds travaux doivent être entrepris,
ce qui a demandé au bureau de prendre contact avec un
architecte pour un devis, étape nécessaire pour reprendre
un dialogue avec le CHU et envisager une éventuelle
ré-ouverture de notre lieu de fête.
De plus ce>e année, un des locaux délocalisé de l’internat
a subi un incendie (pendant le CA de Paris). Nous avons
donc dû eﬀectuer des démarches pour pouvoir lancer les
travaux de réaménagement de la pièce incendiée.

En ce qui concerne la biologie médicale, outre la réforme
de la biologie (le bureau organise des réunions pour
expliquer les diﬀérentes nouveautés, on n’observe que peu
de modiﬁca=ons dans les ac=vités à l’hôpital. La complexité
dans les gardes est toujours de mise avec une sépara=on
juniors (niveau 1) / seniors (niveau 2) ainsi qu’un interne dit
« bioch second » qui passe 2 fois 4 heures en garde le week
end (17 – 21h) sur un des deux sites de gardes du CHU. Mis
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Nous coordonnons également des soirées « ﬁscalité » pour
aider à remplir la déclara=on d'impôts ou des soirées
« assurance » pour souscrire à une mutuelle en partenariat
avec nos sponsors. Nous par=cipons à des réunions
recherche où les internes en M1, M2, thèse s’entraînent
pour leurs oraux et répondent aux ques=ons des jeunes.
Voilà pour les ac=vités sérieuses ; et évidemment nous
organisons une mul=tude de soirées aux thèmes variés
(soirées nouveaux, soirées Noël… et dernièrement une
magniﬁque soirée Pink avec machine à bulle, lumières
noires, néons roses et internes déguisés en rose). Nous
organisons mensuellement des soirées de dégusta=ons de
vins de nos régions (on a déjà pu déguster les vins et les
spécialités du Pays basque, des Côtes-du-Rhône… et
d’autres sont à prévoir), des repas améliorés le midi en
partenariat avec les cuisines de l’internat
(Mexique, Noël…) avec des fromages ar=sanaux (mmmh),
remplacés par des glaces l’été.
Sont aussi mis en place l’été les « jeudis de l’été », deuxième
session ce>e année. Un jeudi sur deux est organisé un
« barbecue a*er-work » à l’internat, l’autre jeudi est
consacré à une sor=e hors de l’internat (laser quest, kart,
bowling, ski nau=que…..)
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L’AAIPT a également de forts liens avec d’autres associa=ons
d’internes. Ainsi les associa=ons de Bordeaux et de
To u l o u s e ( B o rd o o s e s e re co n n a î t ra ) o rga n i s e nt
conjointement depuis plusieurs années des week-ends ski.
Un week-end ski est organisé par Toulouse l’hiver et un
week-end surf est organisé sur la côte par Bordeaux l'été.
Ceci permet de rencontrer les internes de l’inter-région (bon
des fois on rencontre des limougeauds mais c’est rare) dans
la bonne ambiance (surtout les vendredis et les samedis
soirs !!!). Les internes se croisent également lors des soirées
organisées par chacune des deux associa=ons. Nous avons
également inclus les assistants hospitaliers, qui sont
représentés au sein de notre bureau par un vice-président.
Mais l’AAIPT est également proche de l’asso des internes en
médecine de Toulouse, avec qui plusieurs soirées mixtes
pharma / médecine sont prévues.
Bref, il fait bon vivre à Toulouse et nous espérons maintenir
ce>e vie de groupe agréable le plus longtemps possible,
grâce à l’inves=ssement et la par=cipa=on de tous.
D.M.

