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STAGES EN INDUSTRIE: 
INFORMATIONS PRATIQUES À DESTINATION DES STRUCTURES 

SOUHAITANT ACCUEILLIR DES INTERNES 
procédures avant réforme du 3ème cycle (R3C) 

_________________________________________ 
 
 
 
Vous souhaitez accueillir un interne au sein de votre entreprise (industrie pharmaceutique, CRO,             
boite de conseil, start-up…) pour une période de 6 mois ou plus, ou vous avez été sollicité par un                   
interne pour un stage dans le cadre de sa formation ou bien pour un projet? 
 
 
Ce document est destiné à vous donner les points législatifs et les procédures permettant d’agréer               
votre structure en vue d’accueillir des internes, mais aussi de vous informer brièvement sur              
l'organisation pratique de l’internat. 
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1. Accueillir un interne 
 

A) Schéma des études de pharmacie 
 

 
 
 
 
 

Page 2 sur 10 
Créée le 02/03/2019 par Marion TANO 
VP PIBM FNSIP-BM 2018-2019. 

Validée le 30/04/2019 
Par Bureau FNSIP-BM 2018-19  
 

 



 

 
Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en 

Pharmacie et Biologie médicale 
Association loi 1901 

Informations pratiques - stages en industrie (v.1) 
 

B) Qu’est-ce qu’un interne ? 
 
Les internes sont des étudiants en pharmacie qui ont intégrés des fonctions            
hospitalières après 5 années en faculté de pharmacie, et après avoir passé un concours              
national classant. 
Ils choisissent une filière parmi trois et réalisent pendant 4 ans, 8 semestres de stages               
variés leur permettant une certaine polyvalence, et suivent des cours pour une            

spécialisation à travers des enseignements en lien avec les stages d’internat, des masters, des DU… 
Ils obtiennent au bout du cursus le diplôme d’études spécialisées (ou DES) correspondant à la filière                
suivie. 
  
Les trois filières de l’internat : 

- Biologie médicale  
- Innovation pharmaceutique et recherche 
- Pharmacie (options pharmacie hospitalière pratique et recherche (PH-PR) ou pharmacie          

industrielle et biomédicale (PIBM)  
 
Ce sont ces derniers qui sont le plus amenés à réaliser un stage en industrie, et plus particulièrement                  
ceux choisissant l’option PIBM. Les internes réalisent au moins 1 an de stages hospitaliers avant de                
pouvoir prétendre à un stage extra-hospitalier ou dans une structure industrielle. 
 
L’internat en pharmacie: 
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C) Législation 
 
Dès le 3ème semestre du DES de pharmacie (soit à partir de la 2ème année d’internat),                
les internes sont autorisés à effectuer des stages en industrie et ce quelle que soit               
l’option choisie : 
 
Arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d’études spécialisées de           

pharmacie, annexe 1 :  
« - Les troisièmes et quatrièmes semestres sont effectués soit :  

- dans des services ayant l'agrément pour un des quatre domaines de pharmacie hospitalière.  
- dans un service extrahospitalier agréé (agences, DRASS, ARH, CRAM, CNAM, structures de            

recherche...).  
- dans un établissement industriel agréé pour recevoir des internes en pharmacie du diplôme             

d’études spécialisées de pharmacie » 
 
Les internes ayant choisi l’option PIBM doivent effectuer au moins un semestre dans un              
établissement industriel :  
 
Arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d’études spécialisées de pharmacie, annexe 1 :  
« Pour les internes du DES de pharmacie option pharmacie industrielle et biomédicale, à l’issue des                
huit semestres, un semestre au moins est obligatoirement effectué dans un établissement industriel             
agréé. »  
 
Arrêté du 23 avril 2012 portant organisation pour le troisième cycle spécialisé des études              
pharmaceutiques et de biologie médicale de la répartition des postes, de l'affectation des étudiants et               
du déroulement des stages particuliers - Articles 4,5 et 6: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000032145821&dateTexte=201712
14  
 
Respect du règlement des établissements et lieux de stages des internes, Article R6153-6 du CSP: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LE
GIARTI000006918799&dateTexte=&categorieLien=cid. 
 
 

D) Rythme de stages, formations et congés 
 
Le temps de travail de l’interne est réglementé par le code de la santé publique. Outre le temps de 
présence sur leur lieu de stage (8 demi-journées par semaine), 2 demi-journées sont dédiées à la 
formation théorique. 
Les internes effectuant un stage en industrie peuvent ainsi être amenés à suivre des enseignements               
de la faculté dédiés aux internes, mais aussi à réaliser un master ou un DU en simultané.  
 
→ La possibilité pour l’interne de suivre des enseignements théoriques en alternance du stage, et le                
rythme de ceux-ci est généralement discuté avec les futurs potentiels encadrants de stage. 
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Article R6153-2: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LE
GIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid.  
et Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes. 
 
Les congés annuels sont au nombre de 30 jours ouvrables, le samedi étant décompté. En général 
l’interne pose entre 15 jours et 20 jours par semestre.  
 
Article R6153-12: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LE
GIARTI000006918805&dateTexte=&categorieLien=cid. 
 
 

E) Les gardes 
 
Les gardes et astreintes pharmaceutiques font réglementairement partie des missions de l’interne. 
Dans la majorité des cas, les internes en stages extra-hospitaliers n’en prennent pas.  
Mais dans certains cas l’interne peut être “réquisitionné” afin de compléter des pools insuffisants pour 
garantir la permanence du service pharmaceutique hospitalier. 
 
Dans tous les cas, après une garde, l’interne doit bénéficier d’une journée de repos (11h a minima). 
 
Article 1 Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030295642&categorieLien=id 
 
 

F) Le salaire 
 
Définie dans l’Article R6153-10 du code de la santé publique et l’Arrêté du 12 juillet 2010 
(annexe VIII), la rémunération de l’interne suit une grille et évolue en fonction de son 
ancienneté dans l’internat.  
C’est le CHU de rattachement de l’interne qui le rémunère.  
 
Le plus souvent, dans le cadre d’un stage extra-hospitalier, la structure d’accueil 

rembourse a posteriori le CHU du salaire de l’interne. C’est donc l’industriel qui paie l’interne 
dans la plupart des cas.  
 
Dans tous les cas l’interne pourra se renseigner auprès de ses représentants locaux afin de connaitre 
les modalités exactes dans son inter région.  
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2. Démarches 
 

A) Procédure générale 
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B) Démarches détaillées 
 
➢ L’agrément : 

 

!! ATTENTION !! 
Les agréments ne concernent que les sites sur le territoire français.  

Pour les stages à l’étranger contactez les représentants PIBM et relations internationales de 
la FNSIP-BM et de l’association locale pour plus d’informations sur les modalités possible d'accueil 

(disponibilité et/ou interCHU). 

 
Toutes les structures accueillant un interne (en France) doivent être agréées : 
Le dossier d'agrément est à renvoyer à l'ARS, au coordonnateur responsable du DES et aux               
représentants locaux des internes, la liste des documents à fournir ainsi que les templates à               
remplir sont disponibles auprès des ARS (en ligne), voir des associations locales d’internes. 
 
Il comprend :  

- Le formulaire d'agrément (cf site de l’ARS).  
- Le projet pédagogique du/des postes à ouvrir.  

 
Particularités : 

- Les agréments des stages industriels sont nationaux, il n’est pas nécessaire de faire une              
demande d’inter CHU pour l’interne d’une autre région.  
Ils peuvent concerner un stage précis uniquement, un département (Lyon, ex: affaires            
médicales, accès au marché…) ou autoriser l’ensemble d’un laboratoire ou d’une structure            
(Paris, production d’une fiche pédagogique pour chaque stage) à accueillir des internes pour             
une période de 1 à 5 ans. Il faudra cependant faire valider une fiche de poste (projet                 
pédagogique) pour chaque stage, chaque interne. 
 

- Un interne souhaitant effectuer son stage dans une industrie en dehors de sa subdivision              
d’origine et qui n’a pas encore obtenue d’agrément, doit réaliser les démarches d’agrément             
nécessaires avec l’industriel auprès de l’inter-région d’accueil.  
 
Cependant dans certains cas particulier une demande d’agrément exceptionnel peut-être          
réalisée avec l’accord du coordonnateur PIBM : se renseigner au plus tôt auprès de vos               
représentants locaux. 

 
➢ La demande de stage : (pour l’interne) 

 
Une fois le stage agréé, l’interne doit réaliser son dossier de demande de stage en industrie auprès                 
de son coordonnateur et de l’ARS avant la date limite fixée par celle-ci. 
 

- S’assurer auprès de vous industriel que vous financez le stage en remboursant le CHU              
d’origine (un accord écrit sera nécessaire). 

- Obtenir l'accord écrit du coordonnateur local de filière.  
- Contacter son ARS de rattachement qui se chargera de vérifier l'agrément du stage (y              

compris si stage dans une autre inter-région) 
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- Prévenir ses représentants locaux.  
 
L’accord de l’ARS sera obtenu après la commission d’adéquation. 

 
Les modalités précises, les dossiers et les dates des différentes commissions peuvent            
différer d'une interrégion à l'autre, avant toute démarche nous conseillons à l’interne de             
s’adresser à ses représentants locaux (contact des associations locales sur notre site            
http://www.fnsipbm.fr/ rubrique « les associations locales »). 

 
➢ La convention :  

 
Une convention signée entre le CHU de rattachement et l’industrie est généralement nécessaire.             
Cette convention précise :  

- les différents acteurs : CHU de rattachement, industrie, interne,  
- les modalités de financement : le CHU verse le salaire de l’interne, l’industrie rembourse le               

CHU (hors gardes) - dans la plupart des cas, 
- l’assurance, 
- l’encadrement de l’interne. 

 
Un modèle de convention est disponible sur le site de la FNSIP-BM, rubrique formation & stages/                
stages industriels. 
 
 

C) Publication des postes et publicité 
 
 
La liste des stages ayant un agréés est normalement disponible sur les site de chaque ARS. 
De plus, les associations locales répertorient souvent sur leur site internet les fiches de postes. 
 
La liste nationale des agréments industriels et les fiches de poste sont disponibles sur le site de la                  
FNSIP-BM : http://www.fnsipbm.fr/, onglet formations et stage / stages industriels. 
Elle est mise à jour régulièrement. 
 
Aussi pour toute nouvelle ouverture de poste, nous vous recommandons de transmettre la fiche de               
poste du stage 

- au vice-président pharmacie de votre association locale et 
- au vice-président PIBM de la FNSIP-BM  

 
Exemples d’informations à fournir 

- l’encadrement, la taille de l’équipe et le contact du/des responsables  
- le contact de la personne en charge du recrutement 
- si différent La personne contact pour la gestion de la paie ou administrative de l’interne               

(remboursement) 
- l’adresse du lieu de stage (+/- les accès en transport) 
- la description du poste, les missions attendues de l’interne, la possibilité de publier... 
- les présence de formations sur place pour l’interne 
- la version et la date de mise à jour de la fiche de poste 
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Le livret PIBM en ligne sur le site de la FNSIP-BM est également un guide qui pourra aider à                   
comprendre les démarches et procédures pour obtenir un stage en industrie :           
http://fnsip.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/Livret-PIBM_VF2018.pdf  
Enfin, les représentants locaux et nationaux des internes sont toujours là pour aider, répondre aux               
questions supplémentaires ou aux cas particuliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci aux VP PIBM 2018-2019 de Lyon (Marwa Klai et Mehdi Hioul) et de Paris (Charles Hoffmann-Martinot) 

pour leur participation dans la rédaction de ce document. 
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3. Exemple de fiche de poste 
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