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SERVICE DE BACTERIOLOGIE – HYGIENE HOSPITALIERE 
 

CHU TOULOUSE   

Faculté  

Université Paul Sabatier  

Toulouse III 
Adresse  

Bactériologie et hygiène  

Pôle biologie  

Institut Fédératif Biologie (IFB)  

330, avenue de Grande-Bretagne 

TSA 40031  

31059 Toulouse cedex 9 

 
Moyens d’accès  

- Tramway T1 arrêt Purpan 

- Bus n° 45 et 46 arrêt Pelletier 

Purpan 

- Bus n° 45 et 64 les arrêts hôpi-

tal Purpan et Chardonnet  

- Parking voiture : OUI 

- Train : NON 

- Voiture exclusivement : NON 

Effectifs du service 

2 PU-PH 

4 MCU-PH 

0 AHU 

2 PH 

1 PA 

 
Nombre moyen de postes 
disponibles par se-

mestre : 9 

Contact 

Mail du chef de ser-

vice :  

oswald.e@chu-tou-

louse.fr 

Responsable des in-

ternes :  

Dr GRARE Marion 

Dr FLOCH Pauline 

Tél secrétariat : 

0567690415 

Tél internes :  

0567690410 

0567690469 
 

Agréments 

Socle : OUI 

Approfondissement : 

OUI 

Dr Junior :  NON 
 

Secteurs spécifiques : 

- Laboratoire L3 : OUI 

- CNR : Observatoire na-

tional des B. cepacia 

 

Organisation fonctionnelle du service 

- Paillasse réception et ensemencement des prélèvements 

- Paillasse H « hémocultures »  

- Paillasse U « urines et prélèvements des nouveau-nés » 

- Paillasses A/B/C/D/E/F/G/I : prélèvements « tout venant » avec sec-

teurs divers à chacune des paillasses  

- Laboratoire d’hygiène 

- Un plateau de sérologie (divisé en deux secteurs : manuel et automa-

tique) 

- Un plateau de biologie moléculaire  

 

 

 

Équipe mobile d’infectiologie OUI 

- Composition : 6 infectiologues, 2 internes. 

- Existe-t-il un staff équipe mobile – laboratoire ? NON 

- Est-il possible pour l’interne de passer du temps en équipe mobile ? 

OUI, un mois pour les internes en phase d’approfondissement 
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Unité de recherche attachée 

INSERM-INRA-ENVT-UPS : UMR1220 

Institut de Recherche en Santé Digestive (IRSD) 

Equipe 2 : Pathogénèse et commensalisme des Entérobactéries (Pr Oswald) 

CHU Purpan - BP3028   

31024 Toulouse Cedex 3, France 

Axes de recherches préférentiels du laboratoire 

Pathogénèse et commensalisme des Entérobactéries (Pr Oswald) 

 

Accueil d’étudiants en M2 ? OUI  

 

Encadrement de thèse de science ? OUI  

 

Encadrement de thèse d’exercice ? OUI 
 

Offres de poste 
 

 Gardes et astreintes 

- Gardes : Non applicables (dépend du nombre de 

semestres effectués) 

- Astreintes WE : 5 à 6 samedis matins/mois 

- Gardes extérieures : NON 

 

 Horaires 

- Jour 9h-19h 

- Samedi 8h30-13h 

Mission(s)/activité(s) principale(s) de l’interne et enseignement dans le service 

- Présence de l’interne à la paillasse : OUI, 3 semaines à répartir sur le semestre pour les internes en phase 

socle, environ 1 semaine possible pour les internes en phase d’approfondissement 

- Lien avec les services cliniques : OUI (téléphone, Staffs…) 

- Participation à des projets de recherche : OUI possibilité 

- Séances de bibliographie : critiques d’articles (1 article par interne) 

- Staffs au sein du service : OUI hebdomadaire 

- Staffs avec d’autres services : OUI, une fois par semaine pour les services suivants : Réanimation Polyva-

lente Purpan, Réanimation Polyvalente Rangueil, Réanimation grands brulés, Unité de transplantation 

d’organes, Réanimation neurochirurgie, Pédiatrie et Néonatalogie, Gastro-entérologie, Urologie, Ortho-

traumatologie. 

- Cours dans le service : OUI (bactériologie, hygiène, cytologie des liquides, virologie). 

- Activité pendant les staffs : dossiers microbiologiques des patients (via le SIL) 

- Autres : formation des internes en phase d’approfondissement à la validation 

Place de l’infectiologue :  

- Avez-vous déjà eu un infectiologue réalisant un stage de microbio dans votre service ? OUI 

- Souhaitez-vous accueillir des infectiologues dans votre service ? OUI 

- Le rôle de l'interne d'infectiologie est-il identique à celui de l'interne microbiologiste ? OUI (mêmes mis-

sions que l’interne de phase socle) 


