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L’INTERNAT EN PHARMACIE
HOSPITALIERE A ROUEN
Lieux de stages :
Au CHU :
A la PUI : (18 internes)
-

Seuls stages avec des Gardes (environ 10/semestre) + récupérations
Tous les domaines disponibles
Bonne ambiance entre internes et avec les chefs
Projets de fond possibles

Hors PUI : (au – 3 internes)
-

Urgences, Rhumatologie, Médecine interne gériatrique …
Pharmacovigilance
UPRAS
Et d’autres possibilités selon les projets !
Possibilité de loger à l’internat (http://www.internes-rouen.fr)

Les périphs’ : Pas de gardes
En bord de mer :
- Dieppe (1h en train) : Chimios, DM (2 internes)
- Le Havre (1h40 en train + bus, 1h10 en voiture) : Chimios, DM, Pharmacie
clinique (2 internes)
Possibilité de loger à l’internat au
Havre :
ambiance de folie garantie et 1 soirée
par semaine !

Pas en bord de mer : (on ne peut pas tout avoir !)
-

Elbeuf (30 min en voiture) souvent 2 internes : Chimios, stérilisation
Evreux (1h30 en voiture) : Stérilisation, Pharmacie clinique (possibilité de loger à l’internat)
Darnétal (15 min en bus) : Pharmacie clinique gériatrique (1 interne)
CRLCC Henri Becquerel juste à côté du CHU : Chimios, pharmacie clinique (3 internes)

La vie hors stage :
-

Soirées et afterwork tous les mois à l’internat
(avec les médecins)
Au moins 1 soirée par mois organisée par
l’AIPBR (restau, bowling, escape game, laser
game, pique- nique sur les quais….)

Mais Rouen c’est aussi (et surtout ! ) :
-

Une bonne ambiance entre internes
Un climat océanique, et semblable à celui de Seattle.
La ville comptant le + de bars par habitant (dont la Fée Torchette et autres noms exotiques)
La cathédrale la + haute de France
Un haut lieu culturel (musées, cinémas, Opéra …)
Et bien plus encore !

Qui a dit qu’il ne pleuvait jamais ? 😉

Petit verre sur les quais – Juin 2018

Pour + d’informations :
Site internet : https://aipbr.jimdo.com
Page Facebook : AIPBR
Contact : aiphbr@gmail.com ou
aiphbr.representantph@gmail.com

Présidente : Nina RANJIT (PH)
Représentante PH : Claire LATTARD
Coordonnateur : Pr Rémi VARIN
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