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Mais qu’est ce que l’Internat 
en Pharmacie ?????



CURSUS INTERNAT

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

S3

NIVEAU 1 NIVEAU 2

S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8

INTERNAT = 4 ANS

8 semestres hospitaliers rémunérés

+ formations (validation d’UE) => validation d’un DES

+ possibilité de master, thèse de doctorat 

+ autres formations diplômantes (DU …)



Filière internat 
Internat : Il s’agit d’abord d’apprendre un 

métier en contact avec des « séniors »

Biologie médicale



Filière internat 
Internat : Il s’agit d’abord d’apprendre un 

métier en contact avec des « séniors »

Pharmacie Hospitalière



Filière internat 
Il s’agit d’abord d’apprendre un métier en 

contact avec des « séniors »

Innovation Pharmaceutique et Recherche

Pharmacie Industrielle et Biomédicale



Classement au Concours National de l’Internat en Pharmacie (mois de mai)  3e cycle long des études pharmaceutiques

Biologie Médicale Pharmacie : PH-PR et PIBM
Innovation Pharmaceutique 

et Recherche (I.P.R.)

Niveau 1 

4 semestres : 

Hématologie, Bactériologie-

Virologie, Biochimie et 

Parasito-mycologie ou 

Immunologie

Niveau 1 

8 semestres Semestres 1 et 2 =  agréés Pharmacie Hospitalière

Semestres 3 et 4 3e =  tout agrément 

(Pharmacie – Agences – Industrie etc)

4 domaines Pharmacie clinique & dispensation                       

Stérilisation & dispositifs médicaux 

Economie de la santé & vigilances 

Préparation & contrôle

Niveau 1 :

1er et 2e semestres agréés IPR

+

2 U.E. Pharmacie / M2R

Niveau 2 : 4 semestres

- Biologie Polyvalente (toutes 

spécialités niv.1) 

ou

- Biologie spécialisée : stages 

en rapport avec le domaine de 

spécialisation (spécialités niv.1 

ou Thérapie Génique et 

Cellulaire, Toxicologie-

Pharmacologie, Biologie de la  

Reproduction, Cytogénétique)

Niveau 2

Mention Pharmacie Hospitalière

et Pratique de la Recherche :

Semestres : au total 8 semestres 

dont 6 agréés Pharmacie

(au moins 1 semestre /domaine)

Enseignements :

Valider  60 ECTS (6 UE)

Recherche : 

Possible  Master +Thèse doctorat

Niveau 2

6 semestres agréés IPR

ou

max 3 semestres industrie

+

2 U.E. Pharmacie / M2R 

et

Thèse (Ecole doctorale)

Niveau 2

Mention Pharmacie Industrielle 

et BioMédicale :

4 semestres agréés PHPR/PIBM

dont 1 à 2 stages industriels

+

2 U.E. / 1 Master Pro 

L'internat en Pharmacie (= 3ème cycle long des études de Pharmacie)

permet aux étudiants de poursuivre leur formation pendant 4 ans, en étant 

rémunérés. En fonction des résultats du concours, 3 filières sont offertes 

aux choix  :



Filière internat 
Objectif : préparation au concours 

national de l’Internat en Pharmacie

A quoi correspond ce 
concours?????



Concours d’internat en 
Pharmacie 

Concours National unique: 9 et 10 mai 2012

Choix des affectations par interrégions et filières

7 Interrégions :
• Île-de-France 

• Nord-Est : Nancy, Besançon, Dijon, Reims, Strasbourg

• Nord-Ouest : Lille, Amiens, Caen, Rouen

• Rhône-Alpes Auvergne : Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand 

• Ouest : Nantes, Angers, Poitiers, Rennes, Tours

• Sud : Marseille, Montpellier 

• Sud-Ouest : Bordeaux, Limoges, Toulouse et DOM



Nombre de places au concours 2012 (1100 candidats)

Interregions Pharmacie IPR Biologie 

Médicale

Total général

Ile-de-

France 
57 8 31 96

Nord-Est 36 7 17 60

Nord-Ouest 42 10 20 72

Rh Alpes 

Auv.
46 5 19 70

Ouest 33 4 19 56

Sud 50 8 20 78

Sud-Ouest 35 7 19 61

Total général 299 49 145 493



Le concours d'internat en 

pharmacie

Quelles épreuves?



Les épreuves sont écrites et anonymes

1. 60 QCM de connaissances générales

(durée : 1 h 30).

120 points

2. 5 exercices d'application : chimie analytique, 

biochimie, pharmacocinétique, statistiques, biophysique

(durée : 2 heures)

200 points

3. 5  dossiers thérapeutiques et biologiques 

(durée : 3 heures )  

300 points

La clef du concours



Le concours d'internat en 

pharmacie

Quand passe-t-on le 
concours?



Le concours d'internat en 

pharmacie
Décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études 

pharmaceutiques  

Artic le  7   

  

  

Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parm i les tro is années qu i 

su ivent ce lle  pendant laquelle  ils  ont sub i avec succès les épreuves sanctionnant so it la  

quatrièm e année d ’é tudes pharm aceutiques en France, s oit la  form ation de pharm acien 

m entionnée au tro is ièm e a linéa de l’a rtic le  1er du présent décret  

U n candidat reçu au concou rs d ’in ternat en pharm acie  ne peut ê tre  nom m é in terne que s’il 

a  va lidé in tégra lem ent l’année hosp ita lo -un iversita ire   



Filière internat 

Comment est organisée 
la préparation au 
concours à Lyon?



avrilSept 

dec

La préparation au concours d’internat

concours

3A 4A

Janv, fev, 

mars

Mai

UE 1 

préparation 

internat

UE 2 

préparation 

internat

UE C1
UE C2

Piquages + exos 

5 AHU

Révi

-sions

UE pré-orientation = à 

réussir pour valider sa 4A



Filière internat Responsables

• 3ème A - UE1 préparation internat
– UE Librement Choisie

 Brigitte Durand et Karim Chikh

• 4ème A - UE2 préparation internat
– UE pré-orientation professionnelle

 Carole Ferraro-Peyret et Brigitte Durand

• 5ème A - UEC1 et UEC2
 Catherine Rioufol et  Karim Chikh



Filière internat 
Motivation

Travail constant pendant les études

Conseils : 

• stages hospitaliers+++

• Trier ses cours dès la 3A

• UE de préparation 3A + 4A 



Filière internat 

Mais cette préparation, 
est-ce que ça marche?



Résultats des étudiants lyonnais en 

2009/2011
• Place de l’ISPB

2009: entre 1ère et 3ème place (sur 24 fac) en fonction des critères
2010: entre 1ère et 2ème place 
2011: entre 4ème et 6ème place

• Taux de réussite 

– Admis toutes filières confondues / présents = 2009: 69% (49 
% au niveau national)
2010: 67% (51% au niveau national)
2011: 59 % (48% au niveau national)

– 2012 : 82 étudiants lyonnais se sont présentés 
• => 48 sur liste principale, 12 sur liste complémentaire

• le 1er lyonnais est 5ème



Filière internat 

Débouchés



Carrières 

dans le privé

BIOLOGIE

Carrières 

Hospitalières

BIOLOGIE

PHARMACIE

Carrières 

Hospitalo-

Universitaires

BIOLOGIE

PHARMACIE

Enseignement

Recherche

Hôpital

Carrières 

dans 

l’industrie

PHARMACIE

BIOLOGIEIPR IPR : 

universitaire 

mais 

hopital+/-



Recherche Agences de 

santé

et autres instances

Economie de 

la santé

Audits

Experts

… et aussi


