
Charline DUBOS (Biologie) 
Nina RANJIT (Pharmacie) 

Conférences de préparation au concours 
de l'internat décembre 2016 

 
Présentation générale 

Jeudi 4 février 2016 

Pour toute information : 
aiphbr.conf@gmail.com 
http://aipbr.jimdo.com/ 



Comment ça marche ? 

 1 conf de préparation par semaine entre février 
et octobre/novembre 2016 par des internes 

les jeudis à 18h30 

 Organisation d'un concours blanc  

 Participation au CBN (Concours Blanc National) 

 

 Polycopié des annales de 2002 à 2015 

 Exercices et cas cliniques à préparer 



Avant le concours...                            
Quelques conseils de méthodologie 

 - Ne pas négliger la PH4 => programme de 
l'internat ! 

 - Eviter de multiplier les sources documentaires 

 - Travailler régulièrement et organiser ses révisions 
à l'avance 

 - Ne pas commencer les annales trop tôt  

 Et surtout, S'ENTRAINER car « l'internat c'est 
comme un marathon » 

 



C'est le jour J... 
Bienvenue à Rungis !!! 



Le jour J :                                                                                     

Organisation du concours 

2 jours de concours : 
J1 : - QCM (1h30) sur tout le programme 
       - Exercices (2h) sections I et II 
J2 : - Dossiers thérapeutiques et biologiques (3h)           
sections II, III, IV et V. 
 
Ne pas oublier : 
- La calculette adaptée 
- Les mots clés 
Et surtout rester ZEN 



Concours 2015 

 494 postes (vs 493 en 2014) 

- 150 Biologie médicale 

- XX Pharmacie Hospitalière 

- XX Innovation Pharmaceutique et Recherche 

 

 Numerus clausus : 494 

 Liste complémentaire : 744 (vs 614 en 2014 soit 
130 places de plus) 

Source : Remede.org 



Bilan du concours 2015 pour Rouen 

Pour 45 inscrits => 

- 4 doublants PH4 :  

3 non reçus et 1 sur LC 

 

- 12 «seconde chance» 
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Résultats concours de l'internat décembre 2015



Programme des conférences (au 4 février) 



Supports pour bien se préparer 

  - Cours, confs (fac, AIPBR) 
 
- Annales du concours (sujet types) 
 
- Collection Pharma Mémo (pour la biochimie et la 
toxico) 
 
- Pilly (Infectio) et Dorosz (Médicaments) 
 
- Médicaments et Virologie-Bactériologie chez De 
Boeck 
 
- QCM sur remede.org pour se tester et voir sa 
progression. 
 



Inscription aux confs 

Adhésion à l'AIPBR : 35 euros  

 

Polycopié des annales de 2002 à 2015 : 35 euros 

 

  

Bon courage !!!  


