
FICHE DE POSTE 

CH Mende 
Date création : 09/12/2022 Rédigé par Laetitia Laroche 

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

LOCALISATION 

Pôle : Hôpital Lozère 

Site : Mende 

Service : Laboratoire de Biologie Polyvalente - Dépôt de sang 

EQUIPE 

Chef de service : Dr De Martino Sylvie 

Biologistes : 4 PH (Sylvie De Martino ; Marie-Caroline Gonthier ; Vincent Azoury ; 

Laëtitia Laroche) 

Internes : 2 

Techniciens : 15 

AGREMENTS Interne approfondissement, consolidation  

PROFIL DE L’INTERNE 

  

Horaires : 09h-17h 
 

Organisation de la journée/Missions de l’interne : 

- Validation biologique globale (biochimie, sérologie, hématologie, hémostase, 

immuno-hématologie, biologie moléculaire) 

- Lecture des frottis sanguins  

- Validation biologique du secteur microbiologie  

- Lecture des MGG/GRAM liquide de ponction 

- Réalisation de prélèvements sanguins (si souhaité), initiation aux 

myélogrammes (réalisation du geste et lecture ; si souhaité) 

- Discussion clinico-biologique quotidienne avec les services 

- Suivi quotidien des CIQ 
 

Automates présents au laboratoire : 

- Biochimie/immuno : 2 EXL Siemens (en cours de changement), 1 Sebia pour les 

électrophorèses, 2 VIDAS Biomérieux  

- Hématologie/Hémostase : 2 Menarini (en cours de changement), 2 STAGO 

- Immuno-hématologie : 2 Wadiana  

- Microbiologie : 1 VITEK2, 1 BacTalert 3D 

- Biologie moléculaire : 1 GenExpert et 1 FilmArray 

- SIL : Dxlab en cours de changement pour GLIMS. 
 

Participation à des staffs médicaux : Staff de médecine tous les jeudis 13h, Staff 

équipe multidisciplinaire d’infectiologie, Staff réanimation d’infectiologie 
 

Le laboratoire de l’hôpital assure la délivrance de produits sanguins labiles (secteur 

dédié au sein du laboratoire).  

Le laboratoire est GHT du département Lozère et réalise aussi les analyses de l’unité de 

dialyse AIDER hébergé au sein de l’hôpital. 
 

Opportunités : 

- Possibilité d’être hébergé au sein de l’internat. 
- Possibilité de proposer et encadrer un sujet de thèse d’exercice. 
- Possibilité d’astreintes en tant que Dr Junior. 

FORMATION 

THEORIQUE 

• Formation théorique pour l’habilitation  

• Formations supplémentaires à la demande de l’interne 



 


