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A - PRESENTATION GENERALE. 
Le laboratoire d’analyses médicales effectue les examens de l’hôpital Mémorial (511 lits) de l’hôpital de 
Coutances (418 lits), de la clinique William Harvey et de l’Hôpital Bon sauveur. Une moyenne de 350 
dossiers journaliers. Dix à vingt prélèvements sanguins par jour du lundi au samedi sont effectués le 
laboratoire pour les consultations externes. Le service de biologie comprend au total 44 personnes, est 
ouvert 24h/24 et fonctionne avec 3 équipes en roulement (jour, veille et garde de nuit). 

 
L’activité est de 25 Millions (M) de B, environ répartie entre les différents secteurs : 

- Biochimie toxicologie : 12millions de B 
  - Hématologie (Cytologie – hémostase) : 6millions de B  

- Virologie : 2 millions de B 
- Bactériologie: 5 millions de B  

 
Personnel médical  
Chef de pôle : Dr CHIMIER chef de service de la pharmacie 
Praticiens Hospitaliers: Dr Madame AGHA-MIR Ilhem  chef de service du laboratoire, 
Anne valéry Auvray  (Biochimie), GUERIN François (Bactériologie virologie), Anne Lecardiet ( ASR en 
hématologie ). 
Praticien ayant une activité transversale : Dr ALLAIRE Alexandra (Hygiène) 
Médecins à EFS de Saint lô : Drs ROBLIN Samuel  Biologiste, MOUCHEL Marie Carmen 
 
Personnel non médical 
1 Cadre de laboratoire (Biochimie –Hémato – Immuno – Bactério - Virologie) 
1 Cadre Hygiéniste 
28 techniciens (26.1ETP) 
5 Secrétaires 3 agents Hospitaliers. 
 
Activité du laboratoire  répartie: 

� CH Saint-Lô 67% 
� CH Coutances 23% 
� Centre William Harvey (centre de cardiologie) 3% 
� Bon Sauveur 2% 
� Externes 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Page 2 sur 12 

 
 
 
 
 
B – PROJET PEDAGOGIQUE 
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1. Projet pédagogique en Bactériologie Hygiène 
Les internes en biologie (médecin ou pharmacien) doivent acquérir pendant leur semestre les 
compétences nécessaires à l’exercice de la discipline et la spécialité en Bactériologie - Hygiène dans ses 
aspects pratiques. Ils pourront également participer à l’activité des autres secteurs, en fonction de leur 
spécialité.  
Au cours du semestre, ils assureront donc un travail de routine (Technique, validation biologique) en 
respectant les référentiels du laboratoire (GBEA, Manuel qualité, REMIC, CASFM et les procédures du 
CCLIN ouest). 

- Savoir faire, superviser et critiquer le rendu de bactériologie. 
- S’initier à l’Hygiène Hospitalière, en particulier le suivi des BMR, des Infections Nosocomiales 

et les audits cliniques. 
Les internes de biologie n’ont aucune obligation pour effectuer des gardes mais quelques astreintes. 
Ils ont pour obligation de traiter un sujet en biologie ou infectiologie au rythme 1/mois et de l’exposer à 
l’ensemble des techniciens. Ils sont encadrés par le biologiste responsable du secteur où ils sont 
affectés. 
Il est distribué en début de stage à chaque interne un projet concernant la pratique de Bactériologie et 
d’Hygiène dans les stages et les connaissances théoriques nécessaires à la gestion de dossiers normaux 
et pathologiques. Il tient compte de la publication des objectifs du DES de biologie médicale (Bulletin 
officiel de l’Education Nationale du 4 septembre 2002). 
 

1.1 Support de formation 
- Personnels 

o Biologiste PH en biologie spécialité microbiologie 
o Pharmacien PH spécialisé en Hygiène Hospitalière  
o Une infirmière hygiéniste (cadre) 
o Techniciens en bactériologie – hygiène 
o Techniciens en sérologie (virale et bactérienne) 

- Congrès, journées de formation 
- Ouvrages et référentiels (REMIC, REVIR, CASFM,, SFM) 
- Contrôles qualité externes et nationaux 
- Staffs clinico-biologiques, CLIN 
- Présentation de case report, sujets fondamentaux 1 fois tous les 15 jours. 
 
 
1.2 Activité pratique quotidienne 

Les techniciens collaborent à la formation des internes selon où ils sont affectés. Par exemple, en 
Bactériologie - Hygiène: formation à la pratique et lecture des examens directs (lames), antibiogrammes. 
Le biologiste encadre les internes dans la validation biologique de façon à ce qu’ils puissent prendre leur  
tour dès qu’ils sont suffisamment formés. Les internes participent au staff avec les cliniciens et aux EPU 
hospitaliers. 
 

1.3 Evaluation  
Elle sera basée sur les objectifs de formation de niveau 1 (version du 4/09/2002) 

Les objectifs seront classés en deux modules : 
o bactériologie, 
o virologie, 
o hygiène 

Le premier chapitre de chacun des modules bactériologie et virologie relèvera d'un enseignement formel. 
Les connaissances seront appliquées à l’exercice professionnel, s'intégreront à la pratique. La délivrance 
des connaissances, théoriques et pratiques, revêtira différentes modalités pédagogiques : 

o expertise des résultats des analyses biologiques (cas démonstratifs, pièges 
d’interprétation…), 
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o présentations de cas clinico-biologiques, 
o élaboration d’algorithmes décisionnels, 
o évaluation de stratégies diagnostiques et thérapeutiques, 
o synthèses techniques (réactifs, automates, méthodes de diagnostic…) sous forme de 

présentation ou d’analyse d’articles. 
 Ces objectifs seront assortis d’une liste des actes dont le biologiste en formation devra avoir acquis la 
maîtrise et qui sera validée par les responsables de stage. Ces objectifs devront feront l'objet d'une 
réactualisation régulière. Divers ouvrages doivent être utilisés en référence : conférences de consensus 
(CASFM), documents et recommandations des sociétés savantes (REMIC, REVIR, POPI, PAP…). 
  
 
Points abordés en Bactériologie : 
Approfondir les connaissances acquises au cours du second cycle et nécessaires a la 
compréhension de la démarche diagnostique et des principes des tests et/ou analyses utilisées 
en bactériologie médicale et concernant notamment : 

o l'anatomie fonctionnelle des bactéries 
o les antigènes et les vaccins bactériens 
o les gènes bactériens et les mécanismes de la variabilité génétique 
o les principaux facteurs et mécanismes de la virulence bactérienne 
o les méthodes phénotypiques, moléculaires et sérologiques appliquées au diagnostic. 
o Validation de rendus des resultats en PCR en temsp réel. 

  
Connaître les mécanismes d'action des antibiotiques, les mécanismes de résistance des bactéries, l'évolution de la résistance et les techniques 
phénotypiques et moléculaires mises en œuvre au laboratoire pour l'aide à la prescription et au suivi du traitement antibiotique. 

  
Connaître les principales bactéries d'intérêt médical et, pour chacune d'elles, approfondir en 
particulier : 

�  la position taxonomique 
� les principaux caractères bactériologiques 
� l'habitat 
� l'épidémiologie 
� le pouvoir pathogène 
� les principaux facteurs de virulence et leur mécanisme d'action 
� les prélèvements à effectuer et les conditions de transport des échantillons à analyser 
� les éléments du diagnostic bactériologique direct et indirect 
� la sensibilité et la résistance aux antibiotiques 
� les principes du traitement prophylactique et curatif 

Bactéries à Gram positif : 

Staphylococcus aureus ; Staphylocoques à coagulase négative ; Streptocoques b-hémolytiques et non 
groupables ; Streptococcus pneumoniae ; Enterococcus ; Listeria monocytogenes ; Corynebactéries ; 
Bacillus anthracis ; Clostridium difficile ; Clostridium perfringens ; Clostridium botulinum. 
  
Bactéries à Gram négatif : 

Neisseria meningitidis ; Neisseria gonorrhoeae ; Moraxella ; Escherichia coli et autres entérobactéries ; 
Salmonella enterica ; Shigella ; Yersinia ; Pseudomonas aeruginosa ; Acinetobacter ; Vibrio cholerae ; 
Campylobacter ; Helicobacter ; Brucella ; Haemophilus influenzae ; Bordetella pertussis. 
Legionella ; Pasteurella multocida ; Bacteroïdes et bactéries apparentées. 
  
Autres bactéries : 

Leptospires ; Treponema pallidum ; Borrelia burgdorferi ; Mycoplasma-ureaplasma ; Chlamydia ; 
Rickettsia ; Mycobacterium tuberculosis ; Mycobactéries atypiques. 
  
 Dans la mise en œuvre des examens nécessaires aux diagnostics des septicémies et 
endocardites, des infections méningées et cérébro-méningées, respiratoires hautes et basses, 
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cutanéo-muqueuses, ostéo-articulaires et viscérales, digestives, urinaires, sexuellement 
transmissibles et néonatales, connaître en particulier : 

�  la validation du contrôle de la prescription 
�  la pratique de la technique 
�  la gestion des erreurs techniques 
�  la validation biologique 
� la validation médicale 
� L'assurance qualité et les obligations réglementaires : GBEA, nomenclature, etc. 
�  les risques professionnels et aspects médico-légaux 

 
 
Points abordés en Virologie : 
  
Approfondir les connaissances acquises au cours du second cycle et nécessaires à la 
compréhension de la démarche diagnostique et des principes des analyses et tests utilisés en 
virologie médicale et concernant notamment : 

� la structure et l’organisation génétique des virus, viroïdes et agents non conventionnels 
� le cycle de réplication des virus et les cibles du traitement antiviral 
� les mécanismes de la variabilité des virus 
� es différents modes d’interaction entre le virus et la cellule-hôte 
� les modalités de transmission des virus et les mécanismes de défense de l’organisme 
� les facteurs liés au virus et à l’hôte dans la pathogénie des maladies virales et les différents 

modes évolutifs de ces dernières 
� les méthodes de diagnostic direct et indirect des infections virales 
� les différents types de vaccins antiviraux 
� les principes de la thérapie génique 

  
Connaître les mécanismes d’action et les spectres d’activité des traitements antiviraux, les 
modalités de résistance des virus et les techniques phénotypiques et génotypiques utilisées pour 
le suivi des traitements antiviraux 
  
Connaître les principaux virus d’intérêt médical 

Pour chacun des virus de la liste ci-dessous, connaître : 
� la position taxonomique 
� les principaux caractères virologiques (taille, type d’acide nucléique, symétrie de la capside, 

présence ou non d’une enveloppe …) 
� la constitution antigénique 
� l'épidémiologie 
� le pouvoir pathogène et la pathogénicité 
� les éléments du diagnostic virologique direct et indirect 
� le traitement prophylactique et curatif éventuel 

  
• Virus à ADN : adénovirus, Herpesviridae, virus de l’hépatite B. 
• ·Virus à ARN : virus de l’hépatite A, virus de l’hépatite C, virus de l’hépatite D, entérovirus, 

virus de la grippe, virus respiratoire syncytial, virus de oreillons, virus de la rougeole, virus de 
la rubéole, parvovirus B19, rotavirus, rétrovirus humains. 

  
Pour chacun des virus suivants, connaître les principaux caractères virologiques, les bases 
épidémiologiques, le pouvoir pathogène et la prophylaxie éventuelle : rhinovirus, virus parainfluenza, 
coronavirus, calicivirus, astrovirus, papillomavirus, polyomavirus, virus de la rage, arbovirus. 

  
Dans la mise en œuvre des examens biologiques nécessaires aux diagnostics des hépatites 
virales, des infections virales cutanéo-muqueuses et génitales, des infections virales transmises 
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de la mère à l’enfant, des infections virales respiratoires, de la sphère ORL et de l’œil, des gastro-
entérites virales, des infections virales et à ATNC du système nerveux et des infections à 
retrovirus humains, connaître en particulier : 

� le contrôle de la prescription 
� la pratique de la technique 
� la gestion des erreurs techniques 
� la validation biologique 
� la validation médicale 
� l'assurance qualité (GBEA, nomenclature) 
� les risques professionnels et aspects médico-légaux 

   
Points abordés en Hygiène : 

  
Approfondir les connaissances acquises au cours du second cycle et nécessaires à la 
compréhension de la prévention et de la surveillance des infections nosocomiales, notamment : 

�  les risques infectieux à l'égard du malade et du personnel 
� les mesures d'hygiène de base et spécifiques 
�  l'antisepsie, désinfection et stérilisation 
�  la place de l'environnement dans la survenue d'infections nosocomiales 
� le rôle du laboratoire dans l'alerte, la surveillance et l'investigation de cas groupés d'infections 

nosocomiales et communautaires 
  
Connaître la conduite à tenir devant plusieurs types de situations infectieuses : 

� épidémie d'infections nosocomiales ou communautaires 
� cas d'exposition au sang 
� élimination des déchets d'activités de soins 

  
Connaître les mesures de sécurité en vigueur concernant : 

� les produits sanguins 
� les laboratoires et leur démarche qualité 
�  le transport d'échantillons biologiques 

  
  
 

1.4 Matériels à disposition 
- Outils de communication et d’information 

o SIL 
o Internet 
o Salle de réunion pour les formations 
o Réseau de bactériologie (CHU de Caen, Hôpitaux de l’AP-HP, Institut pasteur) 
o Revue de bactériologie et ouvrage de référence 

 
- matériels : 

o bactériologie : Vitek2, Système API, Antibiogramme en diffusion, VigiAct (traitement 
de l’épidémiologie), Hotte flux laminaire, Bactec 9240, MGIT pour les BAAR, 

o Virologie : AXYM, iMILLE sr, tests rapides en savonnette 
o Hygiène : rampe filtration, + matériels standards pour hygiène hospitalière. 
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2. Projet pédagogique en hématologie 
Les internes en biologie (médecin ou pharmacien) doivent acquérir pendant leur semestre les 
compétences nécessaires à l’exercice de la discipline et la spécialité en hématologie biologique dans ses 
aspects pratiques. Ils pourront également participer à l’activité des autres secteurs.  
Au cours du semestre, ils assureront donc un travail de routine (Technique, prélèvements sanguins, 
ponction sternale, validation biologique). 

- Savoir faire, superviser  et critiquer l’hémogramme. 
- S’initier à l’étude de la moelle osseuse et des ganglions : l’hôpital compte un service d’onco-

hématologie et un hôpital de jour  en développement continue sous la responsabilité du 
docteur KADI 

Les internes de biologie n’ont aucune obligation pour effectuer des gardes mais quelques astreintes. 
Un travail en hématologie biologique pouvant aboutir à la rédaction d’article. Ils ont  pour obligation de 
traiter un sujet en biologie au rythme 1/mois et de l’exposer à l’ensemble des techniciens. Ils sont 
encadrés par le biologiste responsable du secteur où ils sont affectés. 
 
Il est distribué en début de stage à chaque interne un projet concernant la pratique hématologique dans 
les stages et les connaissances théoriques nécessaires à la gestion de dossiers normaux et 
pathologiques .il tient compte de la publication des objectifs du DES de biologie médicale (Bulletin officiel 
de l’Education Nationale du 4 septembre 2003. 
 

o  Support de formation 
- Personnels 

o Biologiste PH en biologie spécialité hématologie 
o Clinicien hématologue (PH) 
o Techniciens en hématologie, hémostase et immunohématologie 

- Congrès, journées de formation 
- Ouvrages et référentiels  
- Contrôles qualité externes et nationaux. 
- Staffs clinico-biologiques sur site et CHU de Caen, présidé par le professeur TROUSSARD 
- Présentation de case report, sujets fondamentaux 1 fois tous les 15 jours. 

 
 

2.1.  Activité pratique quotidienne. 
Prélèvements sanguins à partir de 8h du lundi au vendredi  pendant 2- 3 mois, donnant lieu à une 
validation pratique pour les pharmaciens biologistes  afin d’obtenir  leur certificat. Les techniciens  
collaborent à la formation des internes selon où ils sont affectés. Exemple en hématologie cytologie : 
formation à la lecture des formules sanguines 5-6 par jour, lecture des myélogramme en double avec le 
biologistes. A noter qu’il existe une boite de collection des lames destinée  à la formation. 
Détermination de groupe sanguin /RAI: méthode manuelle, automatique et interprétation. Le biologiste 
encadre les internes dans la validation biologique de façon à ce qu ils puissent prendre leur  tour dés qu’il 
est suffisamment formé. 
Les internes participent  au staff avec les cliniciens et aux  EPU hospitaliers. Le  laboratoire de  saint Lô 
collabore avec l’équipe du service d’hématologie de Caen pour les examens complémentaires des 
hémopathies malignes : Immunophénotypage,  Biologie moléculaire et caryotype. 
 
 
 

2.2.  Evaluation  
Elle sera basée sur les objectifs de formation de niveau 1 (version du 4/09/2002) 
 
Points abordés en hématologie : 
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Savoir faire et superviser 
� L'hémogramme automatisé : connaître le fonctionnement d'un appareil (celui du laboratoire 

d'accueil) ; savoir l'utiliser ; détecter les pièges de numérations (microcaillots, amas 
plaquettaires, agglutinines froides) ; savoir interpréter les informations données par ces 
appareils et connaître les situations conduisant à l'observation microscopique de frottis 
sanguins. 

� L'étude microscopique des frottis sanguins : identifier les éléments nucléés du sang et 
faire des formules leucocytaires ; identifier les anomalies des globules rouges et des 
plaquettes ; savoir reconnaître les précurseurs des lignées myéloïdes ; savoir dépister les 
éléments anormaux (blastes et pathologies lymphoïdes) ; savoir estimer le nombre des 
leucocytes et des plaquettes sur un frottis sanguin. 

� Les autres techniques de base : coloration de MGG 
  
Savoir superviser et critiquer 

�  la qualité des frottis sanguins, médullaires et ganglionnaires 
� la qualité de la coloration de MGG 

  
S'initier à l'étude médullaire 

� savoir réaliser les ponctions de moelle et les ponctions de ganglions 
� savoir faire le décompte de myélogrammes normaux ou réactionnels dans le but de bien 

connaître les précurseurs de l'hématopoïèse en application des connaissances théoriques. 
� pouvoir identifier un myélogramme anormal 
� connaître les indications de l'étude médullaire (aspirations et/ou biopsie) 

Savoir interpréter les explorations correspondant aux anomalies listées ci-dessous et orienter 
vers les explorations complémentaires adaptées 

� anémie 
� cytopénies (isolées ou associées) 
� lymphocytose sanguine, en sachant reconnaître le caractère éventuellement atypique des 

éléments lymphoïdes 
� monocytose 
� myélémie et érythro-myélémie 
�  blastose 
�  thrombocytose 
� Myélodysplasie  
� Lymphomes 
� Leucémies aigues 
� Syndromes myéloprolifératifs 

  
  
Points abordés en Hémostase : 
  
Savoir faire et superviser 

� le temps de saignement par au moins une technique, en situant celle-ci par rapport aux autres 
méthodes proposées 

� connaître le fonctionnement d'un appareil (celui du laboratoire d'accueil) 
  

Savoir utiliser et réaliser les tests de coagulation 
� temps de Quick 
� temps de céphaline plus activateur 
� dosage chronométrique du fibrinogène, en situant cette technique par rapport aux autres 

méthodes proposées 
� temps de thrombine pour l'exploration de la fibrino-formation 
� dosage de l'héparinémie par la mesure de l'activité anti-Xa par méthode chromogénique 
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� recherche d'un anticoagulant circulant 
� dosage des facteurs de la coagulation : facteurs II, VII, X, V, VIII et IX, XI et XII 

  
Savoir superviser et critiquer 

� les facteurs pré-analytiques (prélèvement, échantillons biologiques, conservation, ...) et les 
principales causes d'erreur qui en découlent 

� les éléments du choix des réactifs, thromboplastines, céphalines avec, en particulier, les 
positions respectives sur le plan de la sensibilité aux déficits constitutionnels et au 
retentissement biologique des traitements antithrombotiques 

  
Savoir interpréter et orienter 

� l'évaluation pré-opératoire de l'hémostase 
� la surveillance biologique des traitements antithrombotiques (héparines, antagonistes de la 

vitamine K) 
- choix des tests et des systèmes analytiques 
- interprétation des résultats : notion d'indication, de zones thérapeutiques, de sur- ou 

sous-dosage et conduite à tenir en fonction des résultats 
� le dosage des D-dimères dans une stratégie de diagnostic d'un épisode de maladie 

thromboembolique veineuse. 
  
Points abordés en Immunohématologie : 
  
Savoir faire et superviser 

� la détermination des groupes sanguins ABO Rh standard 
� la détermination du phénotype érythrocytaire dans les systèmes Rh et Kell 
� la recherche d'agglutinines irrégulières 
� le test de Coombs direct 

  
Connaître 

� la réglementation en matière d'immunohématologie pré-transfusionnelle 
� la surveillance immunohématologique au cours de la grossesse 

  
Formation pratique 

Stage dans un laboratoire spécialisé en immunohématologie érythrocytaire 
 
 

2.3. Matériels à disposition 
- Outils de communication et d’information 

o SIL 
o Internet 
o Salle de réunion pour les formations 
o Réseau d’hématologie (CHU de Caen, Hôpitaux de l’AP-HP) 
o Revue d’hématologie et ouvrages de référence 

 
- matériels : 

o hématologie : microscopes, Automates d’hématologie Sysmex (Roche) 
o hémostase : STA-R, STA compact 
o Immunohématologie : groupes sanguins (Tango), RAI et Coombs direct  technique 

en gel 
 
 
3. Projet pédagogique Biochimie 
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À l’issue de sa formation de biochimie, le futur biologiste doit connaître les mécanismes biochimiques 
impliqués en physiopathologie humaine. Il doit être apte à expertiser les prescriptions d’actes de 
biochimie quant à leur pertinence, et les résultats des analyses, tests et explorations, quant à leur 
cohérence avec les processus métaboliques explorés. 

 Il doit avoir acquis les notions méthodologiques et le sens critique indispensables à la réalisation et à 
l’interprétation des analyses de biochimie, en connaissant en particulier les causes d’erreur pré-
analytiques, analytiques, et post-analytiques spécifiques à cette spécialité.  

Il doit savoir réaliser les gestes de prélèvements relatifs aux examens de biochimie (prélèvements 
sanguins veineux, capillaires et artériels, prélèvements chez l’enfant, prélèvements urinaires). 
 

3.1 Support de formation 
- Personnels 

o Biologiste PH en biologie spécialité Biochimie 
o Techniciens en biochimie générale et spécialisée, toxicologie, pharmacologie 

- Congrès, journées de formation 
- Ouvrages et référentiels Contrôles qualité externes et nationaux 
- Staffs clinico-biologiques 

Présentation de case report, sujets fondamentaux 1 fois tous les 15 jours 
 
 
3.2 Activité pratique quotidienne 

Prélèvements sanguins à partir de 8h du lundi au vendredi  pendant 2- 3 mois, donnant lieu à une 
validation pratique pour les pharmaciens biologistes  afin d’obtenir  leur certificat. 
Les techniciens collaborent à la formation des internes selon où ils sont affectés. Le biologiste encadre 
les internes dans la validation biologique de façon à ce qu’ils puissent prendre leur  tour dès qu’ils sont 
suffisamment formés. Les internes participent au staff avec les cliniciens et aux EPU hospitaliers. 
 
 

3.3 Evaluation  
Elle sera basée sur les objectifs de formation de niveau 1 (version du 4/09/2002) 

o - Formation dans le domaine de la physiopathologie et de l’interprétation des examens 
o - Apprendre aux internes à utiliser les résultats des analyses et tests biochimiques en 

vue de fournir une aide au diagnostic, au pronostic et au suivi thérapeutique, en 
particulier en utilisant des arbres décisionnels établis à partir des conférences de 
consensus et des données actualisées de la littérature. 

o - Former les internes à apprécier les critères d’évaluation des marqueurs biochimiques et 
à être l’interlocuteur des cliniciens prescripteurs dans les démarches diagnostiques et 
thérapeutiques pour l’exploration des pathologies du métabolisme biochimique. 

o - Formation dans le domaine analytique et méthodologique 
o - Donner aux internes une formation adaptée à l’exercice professionnel en leur 

fournissant les éléments nécessaires pour choisir, adapter, installer et exploiter des 
systèmes analytiques dans des conditions optimales. 

 

Points abordés en Biochimie : 

A - Domaine de la physiopathologie et de l’interprétation des examens 
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L’interne devra savoir décrire la stratégie des examens à effectuer et indiquer pour chaque examen 
l’intérêt diagnostique, pronostique et/ou thérapeutique dans les situations suivantes. Il devra en 
particulier être capable de maîtriser le degré d’urgence d’une prescription d’analyses biologiques et 
connaître les règles d’éthiques indispensables à la prise en charge des patients : 

� - sujets en réanimation, perturbations électrolytiques et acido-basiques ; 
� - syndromes inflammatoires ; 
� - pathologies osseuses et rhumatismales ; 
� - pathologies oncologiques ; 
� - facteurs de risque et pathologies cardiovasculaires ; 
� - pathologies hépatiques et gastro-entérologiques ; 
� - troubles de la nutrition et diabète, pathologies métaboliques et endocriniennes ; 
� - pathologies néphro-urinaires ; 
� - reproduction et grossesse ; 
� - pathologies du vieillissement, pathologies neurodégénératives ; 
� - pathologies pédiatriques et principales maladies génétiques ; dépistage, diagnostic et suivi, 

aspects éthiques et juridiques ; 
� - suivi toxicologique, retentissement métabolique et pathologies provoqués par les 

intoxications les plus fréquemment observées (alcool, oxyde de carbone, etc.). 

B - Domaine analytique et méthodologique 

L’interne devra connaître le principe et avoir la maîtrise des méthodes et principes généraux 
suivants, en appliquant les règles du Guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale : 

 
� - phase pré-analytique en biochimie : contraintes spécifiques aux analyses biologiques de la 

spécialité 
� - principales méthodes de mesures (notamment optiques, électrochimiques, 

spectrométriques) 
� - principales techniques séparatives (notamment électrophorétiques) ; 
� - principales techniques de dosages et d’utilisation des procédés de reconnaissance 

(notamment chimiques, enzymatiques et immunologiques) ; 
� - application de ces principes à des systèmes analytiques automatisés ; 
� - outils de l’assurance de qualité en biochimie : 
. choix d’un système analytique et validation de techniques ; 
. maîtrise des instruments et des systèmes analytiques ; 
. indicateurs de fonctionnement et suivi des performances ; 
. contrôles de qualité ; 
� - logistique en biochimie : 
� . informatique et connectique 

 
3-5 Matériels à disposition 
 
- Outils de communication et d’information 
� SIL 
� Internet 
� Salle de réunion pour les formations 
� Revue de ABC, RFL (Accès Bibliothèque IFSI) 

 
- matériels : 
� Biochimie : Architect C8000, C8200I, AxSym, Gem 4000 
� Biochimie spécialisée : AxSYM, Sebia (Hydrasis) ,Triage Meter,  tests rapides, 

Spectrophotomètre. 
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4. Participation possible aux activités « qualité » du laboratoire 
 

� L’interne pourra s’impliquer dans la rédaction des procédures « qualité » selon les 
recommandations du manuel qualité sous la responsabilité du biologiste responsable et du 
Responsable Assurance Qualité (RAQ). Aprroche sur les points d’accréditation du laboratoire 
avec un encadrement en présence de la cellule Qualité  

� L’interne en bactériologie-hygiène pourra s’impliquer dans le développement des procédures 
d’hygiènes hospitalières en suivant les recommandations du CCLIN Ouest.  

� L’interne pourra s’impliquer dans la gestion du matériel et des réactifs afin de le sensibiliser aux 
coûts des dépenses de santé au niveau hospitalier 

� L’interne pourra s’impliquer dans la nouvelle réglementation des hôpitaux : les EPP (Evaluation 
des Pratiques Professionnelles) . 

� L’interne assistera à toutes les commissions : CSTH sous la présidence du docteur Jegot  , le 
CLIN sous la présidence du docteur ANDRE , le comité des médicament sous la présidence du 
docteur CHIMIER , et enfin le comite de gestion des risque sous la présidence du docteur 
ALLAIRE. 

� L’interne assistera aux cours organisés par les praticiens hospitaliers de l’établissement au 
rythme une fois par semaine. 

� L’interne effectuera un stage à EFS de Saint lô (convention) pour la pratique des examens 
immunohématologiques sous la responsabilité du docteur Roblin. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Dr I AGHA-MIR 
                                                                       Chef de service du laboratoire  


