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CURSUS
La mobilité pendant
l'internat…
Jean-Pierre, interne en PIBM dans le nord-est, 7ème semestre
L'internat c'est 4 ans, cela peut sembler long mais arrivé en 4ème année, on se dit que cela est passé très vite et qu'il va
bientôt falloir se poser.
L'internat est organisé en 8 semestres qui sont autant d'occasions de changer de stage mais aussi de ville. Il ne viendrait
à l'idée d'aucun interne de rester 8 semestres dans le même stage ; pour moi c'est pareil alors qui1e à changer de stage
pourquoi ne pas en proﬁter pour changer de ville? Cela sera le sujet de cet ar0cle.

D

ès le début de mon internat, je me suis dit qu'il serait
vraiment dommage de ne pas proﬁter de mon statut
d'interne pour voyager un peu dans mon
inter-région d'accueil, en l'occurrence l’inter-région
nord-est. Après 2 ans à Nancy, direc=on le « sud » et la
Côte-d'Or pour 1 an à Dijon ; et me voici maintenant en
7ème semestre à Strasbourg. Alors, voici les 10 (bonnes)
raisons que j'ai trouvées pour ne pas rester dans la même
ville pendant 4 ans :
1) 4 ans dans la même ville, ça fait un peu casanier, alors
proﬁtez de l'internat pour voir du pays sans trop de
risques ; ce n'est pas lorsque vous serez PH et avec
une pe=te (ou grande) famille que vous
pourrez changer d'hôpital aussi
facilement.
2) Voir au moins 2 ou 3 PUI diﬀérentes, c'est découvrir autant de

systèmes d'organisa=on et de fonc=onnement diﬀérents,
cela permet d'avoir un certain recul. N'avoir connu qu'un
seul CHU, c'est je pense rater beaucoup de choses.
3) Les 8 semestres de l'internat sont une chance de varier
les expériences, autant en proﬁter.
4) Faire 2 CHU, c'est rencontrer 2 fois plus d'internes et de
pharmaciens, en faire 3, c'est 3 fois plus!
5) Pensez-vous vraiment avoir un poste dans le CHU qui
vous a accueilli en 1ère année?
6) En mul=pliant les contacts, vous augmentez votre réseau
professionnel et les opportunités futures de postes.
7) Comme beaucoup d'internes, vous serez sûrement
pharmacien dans un CH autant vous y préparer ! L'organisa=on en hôpital périphérique est diﬀérente de celle en
CHU, votre polyvalence n'en sera que plus développée et
votre CV aussi.
8) Cela vous permet de prendre le meilleur en termes de
forma=on et d'expérience dans chaque centre hospitalier.
9) Cela fera travailler votre capacité d'adapta=on :
nouveaux collègues et nouvelles habitudes de travail.
10) Ne dit-on pas que l'herbe est toujours plus verte chez
le voisin ? (Il fallait bien une 10ème bonne raison).
En fait, je suis certain que chacun pourra trouver de bonnes
raisons pour bouger pendant son internat.
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