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LOCALISATION 
Pôle : / 
Site : Centre hospitalier de Millau 
Service : Laboratoire de biologie médicale 

EQUIPE 

Chef de service : Dr Michel Jomier 
Biologistes : 4 biologistes qui tournent sur les laboratoires des CH de Millau et de Saint 
Affrique (3 à Millau et 1 à Saint Affrique) 
Internes : 1 maximum 
Techniciens : 13 

AGRÉMENTS 
Interne de phase socle (si passé dans les 3 disciplines obligatoires), approfondissement, 
consolidation 

PROFIL DE 
L’INTERNE 

  

Horaires :  
• Journée type : 9h-12h30 puis 14h-17h (très modulable) 
• Possibilité de prise d’astreinte pour les Dr junior qui le souhaitent : 

       - semaine 9h-18h30 (arrivée avant 8h30 le vendredi pour commande de 
PSL) 
       - samedi 9h – 12h (en fonction de l’activité) 
       - dimanche dans la matinée pour valider la bactériologie  

 

Secteur hématologie/hémostase :  
• Validation numération, formule (sysmex XN) 
• Lecture frottis sanguins pathologiques 
• Participation au prélèvement de myélogramme en médecine polyvalente 
• Lecture d’orientation des lames de myélogramme 
• Validation bilan d’hémostase de routine (sysmex CN) 
• Gestion des TIH 
• Test Kleihauer 

Secteur microbiologie : 
• Identification bactérienne (Vitek) sur prélèvements hospitalier et patientèle 

externe (LCR et autres liquides de ponction, hémocultures, coprocultures, prélèvements 

vaginaux, ECBU, prélèvements de bloc…) 
• Prélèvements d’hygiène hospitalière (surface, endoscopes…) 
• Validation des antibiogrammes (Vitek) 
• GeneXpert : Sars-Cov2, grippe, VRS et streptocoque B 
• Recherches de paludisme (légionnaires de la base militaire du Larzac) 

 

Secteur biochimie-homonologie-immunologie : 
• Validation biologique (Architect, Vidas)  
• Gestion des contrôles, calibrations… 
• Interprétation des sérologies 
• Interprétation des profils nutritionnels 
• Gestion des examens de biologie délocalisée : hémoglobine/hématocrite 

(Nova), gaz du sang (Radiometer) 

Secteur immuno-hématologie et dépôt de sang : 



• Validation des groupes sanguins et RAI (IH500, Biorad) 
• Gestion du stock dépôt de sang, délivrance des poches de PSL 

 

Activité de prélèvement : 
• Prélèvements sanguins (adulte et enfant) : 2 salles de prélèvements 
• Prélèvement COVID seulement si situation exceptionnelle (personnel du CH..) 
• Prélèvements de mycologie 
• Participation aux prélèvements de moelle osseuse en médecine polyvalente 
• Test respiratoire à l’urée marquée 
• HGPO 

Activités annexes : 
• Possibilité d’aller sur le site de Saint Affrique accompagné ou en autonomie 

pour les Dr Junior 
• Gestion des CIQ/EEQ 
• Participation à la démarche qualité  
• Prestation de conseils, hémovigilance, conseil transfusionnel 
• Possibilité de participation à diverses instances selon l’implication de l’interne 

(CLIN, CSTH, CME…) 
• Réunion de service 
• Présentation du laboratoire aux internes des urgences. 

 

Le département du Sud-Aveyron organise tous les mardis midi l’hiver et mardis soir 
l’été une sortie pleine nature pour tous les internes de Millau (canoë, escalade, via 
ferrata, VTT, canyoning, randonnée, trail…). 
Une chambre d’internat peut être mise à disposition gratuitement sous réserve de 
place disponible. La restauration au self de l’hôpital est offerte aux internes. 
Possibilité de stage partagé avec le CHU dans le cadre du GHT, frais de déplacements 
couverts. 

FORMATION 
THEORIQUE 

• Présentation de cas clinique ou d’une pathologie/syndrome (sujet choisi par 
l’interne) lors de staff mensuel 

• Libération de l’interne pour les cours de DES, DU, formation… 

 

 


