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SERVICE DE MICROBIOLOGIE-UF de BACTERIOLOGIE  
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU  

Faculté  
Université de Paris 
Adresse  
20-40 Rue Leblanc 
75908 paris Cedex 15 
Moyens d’accès  
- Métro : ligne 8 Balard/RER : 

ligne C (pont du garigliano) 
- Bus : ligne (arrêt) 
- Parking voiture : OUI/NON 
- Voiture exclusivement : NON 
 

Effectifs du service 
PU-PH : 1 
MCU-PH : 1 
PHU : 1 
AHU : 1 
PH : 1 à pourvoir 
PA : 2 
Techniciens : 23 
Ingénieur : 1 
Cadre :1 
Assistante médico-ad-
ministrative : 1  
Externes : 2 
Nombre moyen de 
postes disponibles par 
semestre : 4 

Contact 
Chef de service : 
jean-luc.mainardi @aphp.fr 
Responsable des internes : 
jean-luc.mainardi @aphp.fr 
Tél secrétariat : 01 56 09 39 
51 
Tél internes : 01 56 09 23 
25 
 

Agréments 
Socle : OUI 
Approfondisse-
ment : OUI 
Dr Junior OUI 
 

Secteurs spécifiques : 
- Laboratoire L3 : NON 
- CNR : NON  
- Autres domaines ratta-

chés : NON 
 

Organisation fonctionnelle du service 
- Paillasse J0 : Prise en charge de tous les prélèvements, incluant 

les hémocultures, pour examen direct et ensemencement 
-  Paillasse 1 (L1) : suite de tous types de  prélèvements de services 

cliniques hors service de réanimations et urgences 
- Paillasse 2 : suite de tous types de  prélèvements de services cli-

niques hors service de réanimations et urgences 
- Paillasse 3 : suite de tous types de  prélèvements de services de 

réanimations et urgences  
- Possibilité de passer 1 mois en virologie, en particulier pour in-

ternes en phase socle 
 
Equipe mobile d’infectiologie OUI UF du service de Microbiologie 

- Composition : 3 infectiologues, 1  interne (plus intercHU et mili-
taire). 

- Existe-t-il un staff équipe mobile – laboratoire : OUI tous les jours 
du Lundi au Vendredi  

- Est-il possible pour l’interne de passer du temps en équipe mo-
bile ? OUI 

 

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 
- Participation à des projets de recherche : OUI 
- Séances de bibliographie : OUI 1 tous les 15 Jours 
- Staffs au sein du service : OUI tous les jours du Lundi au Vendredi plus un staff multidisciplinaires 

avec plusieurs hôpitaux tous les mois 
- Staffs avec d’autres services : OUI à la demande des services 
- Cours dans le service : OUI : 2 fois par semestre 
- Activité pendant les staffs : Présentation par l’interne de microbiologie des hémocultures positives, 

discussion du dossier clinique et de la prise en charge thérapeutique.  
- Autres (initiation à la qualité, formation des externes,…) : Participation à la formation des externes  
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Unité de recherche attachée 
Structures bactériennes impliquées dans la modulation de la résistance aux antibiotiques, Equipe 12 
Centre de recherche des Cordeliers, INSERM, Université de Paris, Sorbonne Université, 15 Rue de l’Ecole 
de Médecine 75016 Paris 
Axes de recherches préférentiels du laboratoire 

- Résistance aux antibiotiques 
- Peptidoglycane 
- Bêta-lactamase 
- Inhibiteurs de bêta-lactamase 
- Mycobacterium abscessus 

Accueil d’étudiants en M2 ? OUI  
Encadrement de thèse de science ? OUI  
Encadrement de thèse d’exercice ? OUI  
Publications du service 

Offres de poste 
A venir ou en cours 
 

 Gardes et astreintes 
- Gardes : variable 
- Astreintes WE et jours fériés : 1 tous les 6 se-

maines 
- Gardes extérieures : NON 

 
 Horaires 

- Jour 9h 18h30 (si astreinte) 
- Samedi 9h-15 
- Dimanche 9h-13h 

Autres remarques  
Service très axé sur la relation microbiologie/Clinique. Spécialisation sur l’évaluation de nouvelles techno-
logies 

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 dans le cadre de l’unité mo-

bile d’infectiologie ou comme stage en bactériologie 
- Le rôle de l'interne d'infectiologie est-il identique à celui de l'interne microbiologiste ? OUI s’il choi-

sit le poste de bactériologie 


