
FICHE DE POSTE 

Laboratoire de pharmacologie médicale et toxicologie - 

Montpellier 
Date création : 11/12/2022 Rédigé par Massinissa BENYAHIA 

Date de la révision : 03/01/2023 Vérifié par Luna Ruffel et Justine Maroilley 

LOCALISATION 

Pôle : Biologie - Pathologie 

Site : Hôpital Lapeyronie 

Service : Laboratoire de pharmacologie médicale et toxicologie 

EQUIPE 

Chef de service : Dr Olivier MATHIEU, MCU-PH 

Biologistes : 1 MCU-PH, 1 PA, 1 PH, 1 PHU 

Internes : 3 au maximum 

Techniciens : 8 techniciens 

AGRÉMENTS Interne de phase socle, approfondissement, consolidation 

PROFIL DE 

L’INTERNE 

 

Horaires : 

Journée type : 9h – 12h puis 13h30 (voire 14h) – 18h (pour faire acte de 

présence…). 

Pas d’astreinte téléphonique de journée, sauf lors des journées (ou demi-

journées) de validation. 

Astreinte du samedi matin (1 fois par mois environ) : 9h – 12h : validation 

biologique, réalisation des dosages urgents en cas de demande (hémoglobine 

plasmatique, méthanol et éthylène glycol, lithium érythrocytaire, cuivre 

plasmatique et urinaire, thiopental, chloroquine). 

 

Organisation de la journée/Missions de l’interne : 

- Validation biologique et suivi des CQ : un lundi sur 2 (journée entière), le 

mercredi après-midi, le jeudi matin, le vendredi après-midi : 

o Examens de routine automatisés (dépistages sanguins et 

urinaires des toxiques, dosages sanguins de médicaments). 

o Hémoglobine plasmatique. 

o Anti-infectieux : béta-lactamines, antifongiques azolés. 

o Autres classes de médicaments : anti-épileptiques, anti-

psychotiques… 

o Métaux et oligo-éléments. 

o Dosages spécifiques : réalisés dans contexte particulier après 

discussion avec le prescripteur (ex : méthanol et éthylène glycol 

lors de suspicion d’intoxication, screening large médicamenteux 

si patient dans coma…). 

- Prestation de conseil : aide à l’interprétation des résultats et à la 

prescription des examens biologiques. 

- Initiation au développement/optimisation de méthode de dosage. 

- Missions en lien avec la pharmaco-toxicologie 

Possibilité d’assister au staff médico-légal le jeudi matin. 

Présentation de cas clinique/article scientifique. 

 

FORMATION 

THÉORIQUE 
Aucune 



 


