
 

 

 
 
 
 
 
 

PARASITOLOGIE – MYCOLOGIE   
CHU de la Martinique – Dr Nicole Desbois-Nogard 

Hôpital Pierre-Zoda-Quitman, quartier la 
Meynard, BP 632 97261 Fort-de-France 
 
Moyens d’accès 
-  « Voiture exclusivement » 
- Bus : plus aléatoire mais possible 

Effectifs du 
service 
2 PH  
 
Nombre moyen 
d’internes par 
semestre : 1 à 3 

Contact 
 
Responsable du service 
Dr Nicole DESBOIS-NOGARD 
nicole.desbois-nogard@chu-
martinique.fr 
Tél (ligne directe) : 05 96 55 96 65 
 
Responsable des internes  
Tanguy DEQUIDT 
tanguy.dequidt@chu-martinique.fr 
 

Gardes/mois : NON 
Gardes extérieures : NON 
 
Astreintes/mois : NON 
 
Aucune garde n’est proposée aux internes au laboratoire car pas 
d’interne de façon régulière. 

Phase socle : OUI 
Phase approfondissement OUI 

Organisation fonctionnelle du service 
PRE-ANALYTIQUE 
- Prélèvements pour le diagnostic des 

mycoses superficielles  
ANALYTIQUE 
- secteur mycologie  
- secteur parasitologie 
- secteur  sérologies parasitaires et 

bactériennes 
POST-ANALYTIQUE  
- Interprétation des résultats 
- Validations 
QUALITE 

Liste des examens spécifiques réalisés sur site 
Se référer au catalogue Anofel 
https://anofel.net/hopital/#analyse-rare 
 
Sérologie de la syphilis (réalisée au laboratoire de 
parasitologie-mycologie en lien avec l’historique du 
laboratoire) 
Expertise mycoses superficielles : du prélèvement au 
rendu du résultat 

 
Expertise en mycologie environnementale 

Enseignement dans le service 
- Réunion de service : assurance qualité, présentation de cas cliniques par les internes, … 
- Staff du service de maladies infectieuses et tropicales 
- Staff biblio du service de maladies infectieuses et tropicales 
- Cours aux élèves sages-femmes 

Offre de poste actuelle ou à venir 
Le 03/06/20 : Poste de PH à pourvoir (pharmacien·ne ou médecin) spécialisé·e en parasitologie et en 
mycologie médicale, ayant des compétences en biologie moléculaire et une expérience de la qualité au 
laboratoire selon la norme 15189.  



 

 

Unité de recherche attachée : pour le moment aucune.  
 
Projets de thèse d’exercice disponibles  
Si l’interne désire passer sa thèse au sein de notre laboratoire, en fonction de sa sensibilité et de ses 
centres d’intérêt, des sujets de thèse lui sont proposés en parasitologie ou en mycologie. Souvent pour 
faire le point sur une pathologie à la Martinique : 
 
Dernières thèses  
 
20 ans de chromoblastomycose en Martinique - septembre 2017 

Le paludisme à la Martinique ; hier, aujourd’hui, demain (étude rétrospective sur 20 ans) – décembre 2019                                                               

Epidémiologie des mycoses superficielles au CHU de la Martinique : étude rétrospective du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2018 - janvier 2020 

 

Axe de recherche du laboratoire  
Recherche clinique : 
- Mycoses exotiques : Histoplasmose, … 
- Candidémies 
- Moisissures et poumon… 
- Angiostrongylose (aspect clinique et environnementale ; en cours) 
 
Environnemental 
Mycologie environnementale : moisissures et allergie 

 
 
 
 


