
FEDERATION
Focus sur l’internat 

à Grenoble

Ce ma3n, je sors de chez moi pour ce4e nouvelle journée d’interne qui m’a4end. Face à moi la Chartreuse, à ma gauche

le Vercors et dans mon dos le massif de Belledonne. Et oui, je suis interne à Grenoble, paradis du ski l’hiver, de la ran

donnée ou de l’escalade en été. Mais Grenoble a d’autres atouts dans ses manches : un hôpital pionnier quant au déve

loppement de la pharmacie clinique avec de nombreux postes dédiés aux internes en pharmacie et un nouvel ins3tut de

biologie et pathologie. Enfin, Grenoble c’est aussi une plate forme technologique de pointe avec le CEA (Commissariat

à l’énergie atomique et aux énergies alterna3ves), acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innova3on

notamment dans le domaine de la santé et des biotechnologies.

C
’est dans ce cadre magique qu’une soixantaine d’in-

ternes en pharmacie se rendent à leur (dur) labeur

quo=dien.

Ah oui j’oubliais, à Grenoble il y a aussi l’AIPBG : l’associa=on

des internes en pharmacie et biologie de Grenoble. Une

douzaine d’internes en composent le bureau, représentant

toutes les filières de l’internat en pharmacie, élus chaque

année en novembre-décembre, peu après l’arrivée de la

nouvelle promo=on. Comme toutes les associa=ons d’in-

ternes nous avons une double mission : récréa=ve en jalon-

nant l’année d’événements fes=fs et spor=fs et plus

ins=tu=onnelle en représentant les internes en pharmacie

auprès du CHU, de la faculté ou de l’ARS. 

Nous avons la chance d’avoir un internat où, le midi, nous

pouvons nous détendre et échanger avec nos collègues mé-

decins autour d’un bon repas et d’un pe=t café.

Nous essayons le plus possible de défendre les intérêts des

internes notamment en établissant des liens solides avec

les responsables de pôles et les affaires médicales. Ces

bonnes rela=ons nous perme>ent de gérer les conflits dans

la meilleure ambiance (exemple récent de la grève des in-

ternes en biologie, ouverture de postes supplémentaires

pour les pharmaciens hospitaliers,…).

Mais tout cela serait bien terne sans des responsables ani-

ma=on hors pairs ! Soirée d’accueil, soirée de Noël, gale>e

des rois, poker sont autant de prétexte pour faire la fête !

Mais le plus grand mérite revient aux organisateurs du

week-end ski : 3 jours de folie, de glisse, de fête dans une

ambiance survoltée !

Enfin, un responsable partenariat va avoir la lourde tâche

de trouver des financements pour organiser encore plus

d’ac=vités et tenter de nouer des échanges interac=fs avec

l’industrie pharmaceu=que. Une ou deux soirées permet-

tront de dialoguer avec le monde professionnel.

Le bureau AIPBG

« A chaque coin de rue apparaît une montagne »
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