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SERVICE DE VIROLOGIE 
 

CHU TOULOUSE   

Faculté  

Université Paul Sabatier  

Toulouse III 
Adresse  

Virologie  

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 

1 AHU 

3 PH 

1 PA 

 
Nombre moyen de postes 
disponibles par se-
mestre :  

- 1 poste 100% virologie 

- Les internes en stage de 

bactériologie en phase 

socle participent à la vali-

dation sérologique ainsi 

qu’aux cours. 

Contact 

Mail du chef de ser-

vice :  

izopet.j@chu-tou-

louse.fr 

Responsable des in-

ternes :  

Dr MANSUY Jean 

Michel 

Tél secrétariat : 

0567690424 

Tél internes :  
 

Agréments 

Socle : OUI 

Approfondissement : 

OUI 

Dr Junior NON 
 

Secteurs spécifiques : 

- Laboratoire L3 : OUI 

- CNR : Hépatite E 

 

Organisation fonctionnelle du service 

Un plateau de sérologie et un plateau de biologie moléculaire. 

 

 

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

- Présence de l’interne à la paillasse : OUI 

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

- Participation à des projets de recherche : OUI possibilité 

- Séances de bibliographie : OUI 

- Staffs au sein du service : NON 

- Staffs avec d’autres services : NON 

- Cours dans le service : OUI  
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Unité de recherche attachée : Equipe INSERM :  Infection virale : persistance, réponse de l’hôte et physiopa-

thologie (Pr IZOPET) 
 

Axes de recherches préférentiels du laboratoire : Virus de l’hépatite E, VIH, Zika 

 

Accueil d’étudiants en M2 ? OUI  

 

Encadrement de thèse de science ? OUI  

 

Encadrement de thèse d’exercice ? OUI 
 
 

Offres de poste 

A venir ou en cours 
 

 Gardes et astreintes 

- Gardes : Non applicable 

- Astreintes WE : NON 

- Gardes extérieures : NON 

 

 Horaires 

- Jour 9h-19h 

 

Autres remarques  
 

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 

 


