
 

FICHE DE POSTE 
Laboratoire de Bactériologie – Montpellier 

Date création : 03/01/2019 Rédigé par Martin Fayolle 

Date de la révision : 09/12/2022 Vérifié par Luna Ruffel et Justine Maroilley 

LOCALISATION 
Pôle : Biologie-Pathologie  
Site : Hôpital Arnaud de Villeneuve 
Service : Laboratoire de Bactériologie Virologie  

EQUIPE 

Chef de service : Pr Sylvain Godreuil PU-PH 
Biologistes : 5 PH, 1 MCU-PH, 1 AHU, 1 assistant spécialiste 
Internes : nombres variables, 7 internes maximum + hors filières 
Techniciens : 39 techniciens 

AGREMENTS Interne de phase socle, approfondissement, consolidation 

PROFIL DE L’INTERNE 

  

Horaires :  
- Journée type : 9h-12h30 puis 14h-17h 
- Astreinte semaine : 9h-18h 
- Astreinte du samedi matin : 8h-12h 
- Début de la garde : 8h si journée, 12h si samedi après-midi uniquement 

 
Interne de phase socle 
Postes de base en journée 

− Gestion et validation biologique des non-conformités effectuées lors de 

l’enregistrement des prélèvements reçus 

− Transmission de garde 

− Validation biologique des examens directs réalisés en journée 

− Prestation de conseil : recevoir les appels des services cliniques et répondre aux 

demandes (boite mail de demandes) 

− Lecture et interprétation des antibiogrammes 

Postes de validation biologique 

− Validation des analyses biologiques selon différentes thématiques (hémocultures, 

dermatologie, BMR, sphères urinaire, SNC/oropharyngée, digestive, 

ostéoarticulaire,…) 

Participation à des activités de recherches ou qualité 
  

Interne de phase approfondissement/consolidation 
- N’effectue pas les postes de base en journée sauf le poste antibiogramme 

- Validation biologique 

- Participation à des projets de recherche et qualité 

  
Présence de secteurs "spécialisés" où les internes de toutes les phases peuvent passer lors 
de leur stage 

− Secteurs : mycobactéries, anaérobies, sérologie, biologie moléculaire, etc 

 
Participation à des staffs médicaux 



− Staffs médicaux des différents services de réanimation, en médecine infectieuse 

et tropicale, en gynécologie, en hygiène, en chirurgie orthopédique 

FORMATION 

THEORIQUE 

Cours de DES à Montpellier ou à Nîmes (formation commune des phases socles) 
⇨ Préparation des cours et élaboration de cas cliniques 

 
Présentations de cas cliniques de microbiologie clinique communes avec les internes de 
parasitologie-mycologie et de bactériologie.  

 


