FEDERATION
Focus : interne en pays
limougeaud !
Souvent oubliée, jamais égalée, la pe2te dernière du Régiopole n'est pourtant pas en reste quant au dynamisme dont
elle fait preuve tant au niveau de la forma2on que par ses soirées inoubliables.

Une pe;te escapade d’un semestre ou
plus vous perme<ra de découvrir une
pharmacie centrale au taux d'estrogènes
"débordant" menée d'une main de fer
dans un gant de velours qui ;ent tête aux
hommes plein de testostérone de la Pharmaco-Toxico dont la renommée na;onale
n'est plus à faire. Véritable plate-forme de
référence pour de nombreux dosages, elle
est réputée pour son développement
d’ou;ls d’adapta;on de posologie des immunosuppresseurs notamment.
La pharmacie de Limoges ;ent en eﬀet sa
renommée dans la variété des stages
qu’elle propose : Educa;on thérapeu;que, Pharmacovigilance, toxicologie médicolégale et surtout ses stages de
Disposi;fs médicaux qui a=rent des étudiants de toute l’inter-région !
La Biologie Médicale n'est pas en reste
avec l'une des meilleures forma;ons de
l'inter-région pour la bactériologie.
Les IPR sauront trouver leur Voa
(euh...voie!) grâce à l'implica;on d'une
chef toujours disponible.
Que dire du cadre de travail :
l’internat : la valeur ajoutée de Limoges
réside en un internat mixte mêlant Médecins et Pharmaciens dans une ambiance

chaleureuse, pour ne pas dire « bon enfant » où chaque soir est une soirée poten;elle. Un internat rénové où nous nous
retrouvons tous les midis pour déjeuner
et partager un café.
S’il ne fallait réduire l’internat de Limoges
qu’à deux soirées, on choisirait à coup sûr,
LA Soirée d’Intégra;on, véritable rite ini;a;que et LA Soirée Mousse dont la renommée commence à dépasser les
fron;ères régiopolaires et a=re chaque
année un peu plus de nos voisins et amis…
la ville : si Limoges ne se démarque pas
par sa jeunesse, elle peut néanmoins se
targuer d’avoir la plus belle gare de France
(celle choisie pour la réalisa;on de la pub
Chanel®, rien que ça !)
Chaque interne pourra ramener à Noël les
spécialités régionales dont les fameuses
madeleines Bijou®. Pour les ﬁlles, sachez
que la région oﬀre également les jolies pe;tes ballerines Repe<os® (à prix concurren;els !).
Enﬁn, Limoges saura vous proposer le bon
vivre de la campagne : bons restaurants et
pas de bouchons !
Et si le projet n'est pas toujours de s'y installer, ce<e ville vaut à coup sûr le détour
pour un ou deux semestres.
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