
 Fédération Nationale des Syndicats 

d’Internes en Pharmacie et Biologie médicale 

Association loi 1901 
 

Contact presse : president@fnsip.fr 
Clément Massé : 06.79.73.00.10 
Clémentine Nesme : 06.21.93.33.89 ou  06.10.28.39.18 

Concours de l’internat en  Pharmacie :  

les internes s’investissent pour les étudiants ! 

 

Méconnu du grand public car dans l’ombre des « ECN » de médecine, le concours national 

de l’internat en Pharmacie se déroule également une fois par an (la prochaine édition  

prévue aux 29 et 30 avril 2014). Chaque année, plus de 1300 étudiants en de 5ème année de 

pharmacie planchent sur des épreuves sélectives (QCM, exercices d’application, cas clinico-

thérapeutiques). Seulement un tiers d’entre eux seront « classés » et affectés internes des 

hôpitaux au même titre que leurs collègues médecins. La réussite au concours donne accès 

aux trois filières de l’internat en pharmacie : la biologie médicale, la pharmacie en milieu 

hospitalier et l’innovation pharmaceutique et recherche. 

La préparation d’une telle échéance requiert des mois voire des années de travail intensif. 

Une des meilleures préparations pour les étudiants est de s’entrainer sur des concours 

« blancs » similaires à ce qui les attend le jour J. Jusqu’à l’an passé, ces entraînements 

étaient organisés de façon régionale et non-régulière dans les universités par les 

enseignants ou les associations d’internes. Certaines structures privées proposent la même 

formule, souvent onéreuse, et ne rassemblant pas tous les étudiants de France. 

Grâce à une initiative de l’AAIPT (Association des Assistants et Internes en Pharmacie de 

Toulouse), soutenue par la FNSIP-BM, les internes organisent désormais, depuis 2 ans, un 

concours blanc national. De la conception des sujets à la correction des copies et la diffusion 

d’un classement national, les internes en pharmacie se mobilisent pour leurs confrères 

étudiants.  

La deuxième édition de ce concours blanc a 

eu lieu la semaine dernière et a rencontré un 

franc succès.  

La FNSIP-BM, syndicat représentatif de tous les 

internes en sciences pharmaceutiques et en 

biologie médicale, tient à saluer 

chaleureusement les organisateurs de ce projet 

ainsi que tous ceux y participant (surveillants, 

correcteurs) pour leur dévouement. Encore une 

fois, les internes, par leur mobilisation et leur 

investissement, permettent aux étudiants en 

pharmacie de France de se préparer au mieux 

au concours de l’internat en Pharmacie.  

 Figure 1 : Concours Blanc National à Lyon  


