DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN BIOLOGIE MEDICALE

Logo
Hôpital

Logo
Université

HOPITAL : CH du FOREZ
POSTE : interne spécialité Biologie médicale

EQUIPE
- Chef de service : Dr F. CREPET
- responsable du stage : Dr F. CREPET

SERVICE

PU PH : 0
MCU PH :0
PH : 1

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :

M1

-

Externes
pharmacie :0

P
Attachés :1
Techniciens
15

FREQUENCE DES ASTREINTES
- Semaine :0 astreinte
-Samedi matin :0

NOMBRE D’INTERNES DANS LE SERVICE
- Minimum souhaité :1
- Maximum :1

NIVEAU DE L’INTERNE CONCERNE PAR LE POSTE :

AHU, PHU : 0

N1 ou N2
M2

-

DU ou Formations Complémentaires

ACTIVITES HOSPITALIERES
Secteurs d’activité du laboratoire : biologie polyvalente (biochimie générale et spécialisée, immunodosages, sérologies infectieuses, cyto-hématologie, hémostase, immunohématologie). Laboratoire
avec gestion dépôt de délivrance des PSL (possibilité d’implication dans le circuit de la transfusion
sanguine).
Missions de l’interne : validation biologique, lecture lames hématologie, implication dans
l’accréditation du laboratoire : validations de méthode, rédaction de procédure, renouvellement
d’automates

ACTIVITES ENSEIGNEMENT /ET DE RECHERCHE et Thématiques en développement
Modalités de formation : possibilité de participer aux réunions des services cliniques de
l’établissement
Possibilités activités de recherche clinique/fondamentale : non
Rattachement à une équipe de recherche : non

ACTIVITES D’ASTREINTE (semaine et matin)/Organisation GARDES
Pas d’astreinte au sein du laboratoire ; Possibilités activités de garde au CHU de Saint Etienne

COMMENTAIRES

Rédaction par :

Mise à jour le :

DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN BIOLOGIE MEDICALE
HOPITAL : CH Saint Joseph Saint Luc
POSTE : Niveau 2 – Biologie polyvalente
SEMESTRE DE novembre 2021 à mai 2022
SERVICE

EQUIPE
- Chef de service : M.Pecquet
- responsable du stage : M.Pecquet

PU PH :
MCU PH :
PH :

NOMBRE D’INTERNES DANS LE SERVICE
- Minimum souhaité : 1
- Maximum : 1

FREQUENCE DES ASTREINTES
- Semaine : 0
-Samedi matin : 1/2

N1

NIVEAU DE L’INTERNE CONCERNE PAR LE POSTE :
TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :

M1

-

M2

-

AHU, PHU :

P Attachés :

Externes
pharmacie :

Techniciens

N2

-

N1 ou N2

DU ou Formations Complémentaires

ACTIVITES HOSPITALIERES
Secteurs d’activité du laboratoire :
Biologie polyvalente avec activités de Biochimie générale et spécialisée (sérologies, électrophorèse
des protéines), Hématologie générale et spécialisée (myélogramme), Bactériologie
Missions de l’interne (encadrées par un biologiste)
• Participer au tour de validation biologique en microbiologie, hématologie et biochimie
• Faire le suivi des contrôles qualité du laboratoire
• Participer à la formation des techniciens
• Aider à la mise à jour du système qualité du laboratoire
• Réaliser des présentations de cas cliniques
ACTIVITES ENSEIGNEMENT /ET DE RECHERCHE et Thématiques en développement
Modalités de formation
Possibilités activités de recherche clinique/fondamentale
Rattachement à une équipe de recherche

ACTIVITES D’ASTREINTE (semaine et matin)/Organisation GARDES
Pas de garde
1 samedi matin sur 2

COMMENTAIRES
Le laboratoire encourage la réalisation de travail conduisant à la rédaction d’un article ou d’un poster.
Rédaction par :

Mise à jour le :

DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN BIOLOGIE MEDICALE
HOPITAL : Centre Hospitalier de VALENCE
POSTE : BIOLOGIE NIVEAU 2

SERVICE

EQUIPE
- Chef de service : Mme THIEBAUT
- Responsable du stage :
Mme THIEBAUT

NOMBRE D’INTERNES DANS LE SERVICE
- Minimum souhaité : 1
- Maximum : 1

PU PH : 0
MCU PH :0

AHU, PHU : 0
Assistants spé : 0

P Attachés : 1

PH : 5

Externes
pharmacie : 0

Techniciens :40

FREQUENCE DES ASTREINTES
- Semaine : aucune
- Samedi matin : aucune

ème
NIVEAU DE L’INTERNE CONCERNE PAR LE POSTE : Niveau N2 (éventuellement N1 4 semestre)

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :

DU. Possibilité de réalisation de poster voire d’article

ACTIVITES HOSPITALIERES
Secteurs d’activité du laboratoire : Biologie polyvalente (5 secteurs : Hématologie, Biochimie,
Bactériologie, Sérologie, Auto-immunité).
Objectifs : Avoir une pratique polyvalente de la Biologie tout en ayant la possibilité d'approfondir
certains secteurs spécialisés (cf. missions de l’interne).
Missions de l’interne
1/L’interne a la possibilité de tourner sur les différents secteurs :
- Hématologie : Lecture de lames, validation des bilans, initiation ou perfectionnement à la lecture de
myélogrammes et d'adénogrammes, initiation à l'interprétation des immunophénotypages pour les
hémopathies aiguës/chroniques chez l'enfant et l'adulte, validation des bilans d'hémostase de routine et
interprétation des bilans spécialisés. Possibilité d’assister aux RCP.
- Biochimie : gestion des contrôles de qualité, validation des bilans de routine et des bilans de biochimie
spécialisée (électrophorèse, immunofixation, dosage urinaire des drogues, hormonologie, etc.). Poste
Trisomie 21.
- Bactériologie : Lecture des boites avec les techniciennes, identification par spectrométrie de masse,
validation des antibiogrammes, validation des bilans, tour bactério-clinique. Possibilité d’assister aux RCP.
- Auto-immunité: Lecture de lames en immunofluorescence (AcAN, ANCA, triples substrats) et
interprétation des bilans.
- Sérologies : interprétation et validation des bilans
- Biologie moléculaire : validation des bilans. Validation des PCR Covid

2/ Participation à la démarche qualité du laboratoire et à la formation des techniciennes.

ACTIVITES ENSEIGNEMENT /ET DE RECHERCHE et Thématiques en développement
Modalités de formation
Possibilités activités de recherche clinique/fondamentale : NON
Rattachement à une équipe de recherche : NON
ACTIVITES D’ASTREINTE (semaine et matin)/Organisation GARDES
AUCUNE
COMMENTAIRES
Rédaction par :

Possibilité d'avoir une chambre à l'internat

Mise à jour le :

DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN BIOLOGIE MEDICALE

Logo
Université

HOPITAL : CH BOURG-EN-BRESSE
POSTE : Biologie polyvalente

EQUIPE
- Chef de service : Dr A. Leroy
- responsable du stage : Dr A. Leroy

SERVICE

PU PH :
MCU PH :0
PH : 5

N1

NIVEAU DE L’INTERNE CONCERNE PAR LE POSTE :
M1

-

Externes
pharmacie : 0

P Attachés :
1
Techniciens
26

FREQUENCE DES ASTREINTES
- Semaine : 0
-Samedi matin : 0

NOMBRE D’INTERNES DANS LE SERVICE
- Minimum souhaité : 1
- Maximum : 1

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :

AHU, PHU : 0

M2

-

-

N2

-

X N1 ou N2

DU ou Formations Complémentaires

ACTIVITES HOSPITALIERES
Secteurs d’activité du laboratoire : Biochimie, Hématologie, Microbiologie, Immunologie-sérologie
Missions de l’interne :
Missions de base :
- Validation biologique de tous les secteurs sous couvert PH,
- Interprétation des électrophorèses en double,
- Lien techniciens-biologistes,
- Participation aux réunions de service,
- Participation à la gestion de la qualité, à la gestion des EEQ de biochimie et de sérologie.
Missions complémentaires en fonction du profil de l’interne :
Lecture de myélogrammes en double, lecture de lames d’auto-immunité en double.
ACTIVITES ENSEIGNEMENT /ET DE RECHERCHE et Thématiques en développement
Modalités de formation
- Rotation sur les différents secteurs du laboratoire en tutorat avec un biologiste, pour la
validation biologique et l’encadrement des techniciens.
- Présentation de cas cliniques en réunion de service,
- Participation aux groupes de travail du laboratoire et aux réunions avec les services cliniques
Possibilités activités de recherche clinique/fondamentale : non
Rattachement à une équipe de recherche : non
ACTIVITES D’ASTREINTE (semaine et matin)/Organisation GARDES
Pas d’astreintes
COMMENTAIRES
Possibilité de développer un projet sur le semestre en lien avec l’activité du laboratoire

Rédaction par :

Mise à jour le :

