Être interne à Amiens
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• La « petite Venise » du Nord comme elle est surnommée, en
raison de la Somme qui traverse le cœur de la ville, est la capitale
de la Picardie, désormais rattachée aux Hauts-de-France
• Venez-donc découvrir sa fameuse cathédrale Notre-Dame
d’Amiens, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, arpenter
les rues étroites et colorées de la vieille ville, et profiter des bars
du quartier St-Leu. N’oubliez pas de flâner à bord d’une barque au
cœur
des
jardins
flottants
des
hortillonnages.
• Amiens a été élue capitale européenne de la jeunesse pour
l’année 2020! De nombreux évènements se dérouleront tout au
long de l’année, en plus des animations culturelles et festives
habituelles (musée de Picardie, maison de Jules Verne, Chroma,
festival « Minuit avant la nuit… »),

Une situation géographique idéale….
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A 1H DE TRAIN DE
PARIS ET DE LILLE

A 40 MIN DE
L’AÉROPORT DE
BEAUVAIS

A 40 MIN DE LA BAIE
DE SOMME

• Le CHU d’Amiens est quasiment neuf, puisque le
site Sud a ouvert ses portes en 2014.
• Présence d’un internat (40 chambres, à 200m du
labo et de la pharmacie) pour les internes de
médecine et de pharmacie. Chaque chambre
(15m²) possède sa propre salle de bain et toilettes.
Elles sont équipées d’un lit double, d’un frigo, d’une
télé, d’un bureau, d’une armoire et du WiFi. Une
salle commune avec babyfoots, billard, fléchettes
et télé permet de rassembler tout le monde

LES STAGES EN PERIPHERIE
Ville

Distance depuis Amiens

Internat ?

Abbeville

20 à 35 min en train, 35 à 50
minutes en voiture

Oui

Beauvais

1h en voiture (proximité Paris)

Oui

Compiègne

1h15 en voiture (proximité
Paris)

Oui

Saint-Quentin

1h en voiture

Oui
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Pourquoi venir en Biologie Médicale à Amiens ?
• 1 seul site : Centre de Biologie Humaine (CBH) = plateau technique
récent, où tous les internes sont au même étage et où il est facile de
se croiser ! Les 2 premières années, les internes sont forcément au
CHU d’Amiens.
• Stages obligatoires → formation pratique ++
• Hématologie : Hémostase (6 semaines) / Secteur spécialisé (1
semaine) / Cytologie (le reste du semestre)
• Validation des bilans d’hématologie générale (NFS)
• Lecture quotidienne de lames (sang, moelle,
adénogramme, LCR)
• Validation des bilans de routine d’hémostase, de
l’hémostase
spécialisée.
• Bactériologie-virologie : Virologie (1 mois), bactériologie (5
mois).
• Activité de diagnostic de bactériologie et validation
d’antibiogramme.
• Validation de dossiers de virologie et des sérologies
bactériennes.
• Biochimie :
• Validation des bilans de routines et des secteurs
spécialisés (dépistage néonatal, vitamines/acides
aminés, oligo-éléments ...).
• Participation au staff.
• Beaucoup de temps libre mais ce n’est pas une
particularité Amiénoise !
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Pourquoi venir en Biologie Médicale à Amiens ?

• Stages libres :
• Parasitologie-Mycologie
• Immunologie
• Polyvalent (Beauvais)
• Pharmacotoxicologie
• PMA
• Oncobiologie moléculaire
• Cytogénétique
• HLA...
• Gardes : 2 à 4/mois
• Gardes polyvalentes : 18h30 - 8h30 (lundi – vendredi), 13h 9h (samedi) et 9h - 8h30 (dimanche).
• Validation biologique des bilans de biochimie,
hématologie et pharmacotoxicologie
• Recherche de paludisme
• Délivrance de poches de sang en urgence vitale
immédiate
• Gardes techniques de bactériologie : 18h30 à 8h (lundi –
dimanche)
• Ensemencement et examen direct des prélèvements
d’urgence.
• Enregistrement des hémocultures.
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Pourquoi venir en Pharmacie Hospitalière à Amiens ?
• Chaque interne doit obligatoirement valider 1 stage dans
chaque domaine (Pharmacie clinique, Préparations et
contrôles, Dispositifs Médicaux) et un stage libre sur 2
ans (phase SOCLE). En parallèle, il y a 4 UEs à valider (un
UE par semestre en lien avec votre stage + 1 UE « Gestion
des
risques »).
• Pour chaque UE, il y a un séminaire de 2 jours en début de
semestre et un second pour clôturer le semestre, où
l’interne présente son projet de fond, qu’il aura choisi au
début du stage. Ces séminaires sont organisés selon les
UE dans les différentes villes qui constituent le « G4 » :
Amiens, Caen, Lille et Rouen, avec tous les internes des
différentes villes, ce qui permet pas mal de rencontres
sympas ! Des cours ont lieu quasiment tous les mardis
après-midi
sur
les
différents
thèmes.
• Possibilité de réaliser de nombreux DU à Amiens
(antibiothérapie, qualité…). Certains Master 2 peuvent
également être intégrés à la maquette sans perdre une
année !

• Les terrains de stages sont amenés à être modifiés, du
fait de l’application récente de la R3C. Plus de terrains
avec les agréments permettant d’accueillir des internes
de la phase SOCLE seront mis en place en novembre
2020.
• Pour le moment, les stages ouverts sont au CHU, ainsi
que dans les périphéries citées en page 3 du livret.
• Chaque semestre, la répartition est régionale avec Lille.
Les terrains proposés aux internes sont donc
disponibles pour les internes d’Amiens, et vice-versa
(sous réserve de modifications futures)
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Pourquoi venir en Pharmacie Hospitalière à Amiens ?
• Les gardes sont réalisées par les internes du CHU
d’Amiens. Certaines périphéries proposent des
systèmes d’astreintes réalisées par les internes
(Beauvais et St-Quentin)
• Elles sont doublées d’un pharmacien d’astreinte

restant à disposition de l’interne mais qui n’est pas
présent dans l’enceinte de l’établissement.

• Horaires : de 17h à 9h la semaine et de 9h à 9h le WE.
• Repos de garde : le lendemain de chaque garde (sauf pour le
vendredi), le samedi le repos de garde se fait au choix un jour
de semaine et le dimanche le repos est le lundi.
• Tâches : Répondre aux demandes urgentes de l’ensemble des
services du CHU et demandes extérieures. Le WE : garde
poches de nutrition le matin (avec le pharmacien d’astreinte)
et reprise de la garde habituelle ensuite. Possibilité de faire
des chimiothérapies, réalisées par le pharmacien d’astreinte
et
double
contrôlées
par
l’interne
de
garde.
• Formation : plusieurs formations lors du premier mois de
stage. Investissement personnel de l’interne nécessaire
(formation aux poches de nutrition sur deux semaines +
formation théorique). Il est vivement conseillé de doubler des
gardes au début du semestre pour s’entraîner.
• Système d’astreinte le samedi par un interne (autre que
l’interne faisant la garde) avec une préparatrice d’astreinte.
Récupération d’une demi-journée.
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Pour information…
• N’hésitez pas à contacter l’Association des Internes en Pharmacie
et en Biologie Médicale de Picardie (AIPBMP) pour toute question !
aipbmp@gmail.com
https://www.aipbmp.org/ pour plus d’infos sur la région
et les stages !

AIPBMP

Vos différents interlocuteurs :

Marine SCHOONACKER
• Co-présidente
• Coreprésentante des internes de
Pharmacie Hospitalière et IPR

Justine CRESTIA
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• Co-présidente
• Coreprésentante des internes de
Biologie Médicale

Alban NOWAK
• Co-président
• Coreprésentant des internes de
Pharmacie Hospitalière et IPR

Geoffrey GARCIA
• Co-président
• Coreprésentante des internes de
Biologie Médicale

Retrouvez le reste de l’équipe sur le site aipbmp.org !

