Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et
Biologie médicale
Association loi 1901

Les procédures de choix

Vous avez passé le concours de l’internat en Pharmacie et y avez été
classé en rang utile ? Félicitations !
La procédure des choix se met en marche. Depuis 2015, le concours
se déroule maintenant au mois de décembre de l’année n pour une
prise de poste en Novembre de l’année n+1. C’est une période qui
peut être stressante. Aussi, pour vous aider, nous vous proposons
cette notice explicative sur le déroulement de la procédure.
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mi-janv.

• Publication des résultat du concours

• Organisation d'une journée d'accueil des nouveaux internes par la FNSIP-BM
Fév.
- mars
• Période de saisie des identifiants et mots de passe
• Se créer un code d'accès sur https://www.cngsante.fr/chiron/pharmacie

mai

• Début de la période de simulation
• Possibilité de choisir un DES, une inter-région et unCHU de rattachement (qui ne
déterminera pas votre lieu de stage pour le DES PH et IPR )
fin mai
• Fin avec les choix définitifs

Juillet

Sept.

• Inscription/réinscription pour les non classés et les mécontents au concours de
l'internat en décembre suivant.
• Commissions d’interrégion: réunion des coordonnateurs, doyens, responsables de
lieux de stage en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel par lieu
de stage agréé au sein de chaque interrégion
• Le nombre de postes offerts par lieu de stage agréé n'est pas connu avant cette
commission

• Choix définitifs
• Affectation dans une spécialité (DES), une interrégion et un CHU de rattachement
fin sept. (gestion administrative)
• Choix d'affectation semestrielle au sein de l’interrégion (a lieu à l'ARS pilote de votre
interrégion d'affectation)
• Liste des postes et convocations disponibles par interrégion sur les sites de chaque
ARS pilote (Ile de France, Lorraine, Nord PdC, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes,
Pays de la Loire, Aquitaine)
• Affectation à un poste au sein d'un lieu de stage agréé de l'interrégion

Oct.

3 Nov

• Début de stage - Prise de fonctions de l'interne.
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