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LOCALISATION 
Pôle : Cliniques Médicales 
Site : Hôpital Saint Eloi 
Service : Laboratoire d’écologie microbienne hospitalière 

EQUIPE 

Chef de service : Pr Estelle JUMAS BILAK 
Biologistes : 1 PH, 1 MCU-PH, 1 PU-PH 
Internes : 2 internes maximum 
Techniciens : 3 techniciens 

AGREMENTS Interne de phase socle, approfondissement, consolidation 

PROFIL DE L’INTERNE 

  

Horaires : 9h-12h30 puis 14h-17h 
Aucune astreinte de semaine ou de week-end, aucune garde sur le laboratoire 
 
Organisation de la journée/Missions de l’interne : 

• Contrôle microbiologique des endoscopes 
o Formation technique et lecture des boites avec les techniciennes 
o Formation et habilitation à la validation biologique des contrôles d’endoscope 

+ conduite à tenir en cas de non-conformité (prestation de conseil) 

• Contrôle microbiologique des laits maternels du lactarium 
o Formation technique avec les techniciennes 
o Habilitation à la validation biologique des laits du lactarium + lecture 

quotidienne des boites 

• Surveillance de la contamination du réseau d’eau du CHU à Legionella pneumophila 
o Participation aux campagnes de prélèvements dans les services de soins avec 

les techniciennes 
o Formation technique et lecture des boites avec les techniciennes 

• Participation à la validation des autres analyses du laboratoire : contrôle 
microbiologique (secteurs protégés, banque de tissus, Pharmacie) 

• Participation aux investigations suite à une alerte (épidémie de BMR, suivi des 
infections nosocomiales de P. aeruginosa,…) 
o Participer aux campagnes de prélèvements 
o Suivi des cultures et interprétation des résultats avec les Biologistes 
o Typage des souches environnementales et patient au laboratoire de la faculté 

de Pharmacie 

• Possibilité de réaliser un projet de recherche au sein du laboratoire (surtout qu’il est 

assez rare qu’un interne de biologie médicale soit au LEMH, beaucoup de travaux sont possibles) 
 
Staffs médicaux : 

- Staff hebdomadaire de l’équipe opérationnelle d’hygiène les mardis de 10h à midi 
- Participation aux audits de service avec l’équipe opérationnelle d’hygiène 

FORMATION 

THEORIQUE 

Oui 
- A la demande de l’interne pour aider à la validation biologique des différentes 

analyses + comprendre le rôle de l’équipe opérationnelle d’hygiène 
- Possibilité de suivre les cours du DU d’Hygiène Hospitalière de Montpellier 

(septembre-octobre) 

 


