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Terrains de stages :  
 

Phase Socle : 
 

Phase d’approfondissement : 
 

3 semestres obligatoires au CHU :  
- Bactériologie/virologie 
- Biochimie 
- Hématologie 

+ 1 semestre libre : 
Parasito-mycologie, Immunologie, Génétique, 
Pharmacologie, BDR, EFS, Polyvalent (public ou 
privé) 
 

Selon choix 
Périphéries possibles :  

- Centre Henri Becquerel (à 2 pas du CHU) 
- CH du Havre (1h en train) 
- CH Elbeuf (45 min en voiture) 
- CH Dieppe (45 min en train) 
 Stages appréciés des internes  

 

Possibilité de logement à l’internat au CHU, au Havre, à Dieppe (http://www.internes-rouen.fr) 
 
 

Gardes :  
 

Phase socle :  
Formation de 3 semaines environ, quelque soit le secteur, de  19h-7h  
Classiquement 3/mois 
 

Phase d’approfondissement :  
18h30-8h30 
Nombre variable selon les années recherche, inter-CHU … 
Gardes de validation biologique dans les 3 secteurs 

 
  

Formation :  
 
- SIDES + cours particuliers dans les secteurs (phase socle) 
- Possibilités de DU et/ou Master selon projet 
- Projets de fond proposés régulièrement en phase socle 
 
 

 

L’INTERNAT EN BIOLOGIE 
MEDICALE A ROUEN 

Journée de présentation des villes 
FNSIP-BM                   16/02/2019 

http://www.internes-rouen.fr/


 

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 !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 

 
                                                       Petit verre sur les quais – Juin 2018 

Pour + d’informations :  
 

                               Présidente : Nina RANJIT (PH) 
                                 Vice-président bio : François LEYSOUR DE ROHELLO 

 Représentant Bio : Guillaume FEUGRAY 
Coordonnateur : Pr Loïc FAVENNEC 
 
 
 

Association des Internes et anciens internes en Pharmacie hospitalière et Biologie médicale des hôpitaux de Rouen et de 
Haute-Normandie 

 

Site internet : https://aipbr.jimdo.com 
Page Facebook : AIPBR 
Contact : aiphbr@gmail.com ou 
aiphbr.representantbio@gmail.com 
 

https://aipbr.jimdo.com/
mailto:aiphbr@gmail.com
mailto:aiphbr.representantbio@gmail.com

