
 

 

Dernière actualisation : 16/08/2022 

 
 
 

BACTERIOLOGIE ET VIROLOGIE 
Hôpital CH de LENS 

Adresse  
99 route de La Bassée  
62307 LENS Cedex 
Moyens d’accès  
Voiture, train et navette entre la 
gare de Lens et l’hôpital. 
Possibilité de logement à l’inter-
nat 

Effectifs du service 
Equipe de 11 biologistes 
4 PH spécialisés en Microbio-
logie 
Un biologiste Responsable As-
surance Qualité dans l’équipe 
de Microbiologie 
 
Nombre moyen de postes 
disponibles par se-
mestre : 1 en Microbiologie 

Contact 
Mail du chef de ser-
vice : sledru@ch-
lens.fr 
Responsable des in-
ternes : sledru@ 
ch-lens.fr  
Tél secrétariat : 
0321691204 
Tél responsable  
0321691495  
 

Agréments 
Socle : OUI 
Approfondissement : 
OUI 
Dr Junior  NON 
 

Secteurs spécifiques : 
- Laboratoire L3 : OUI 

- CNR :  NON  

- Autres domaines ratta-
chés : 

Hygiène hospitalière 

 

Organisation fonctionnelle du service 
- Organisation des paillasses par type de prélèvement. Chaque techni-

cien est responsable de ses lectures, identifications et antibio-
grammmes… 

 

Equipe d’infectiologie OUI 

- Composition : 4 infectiologues 

- Existe-t-il un staff ? OUI 

➔ Un staff hebdomadaire en chirurgie traumatologique et orthopédique 

➔ Un staff hebdomadaire en Réanimation polyvalente 

➔ Projet de staff en CCV 

- Est-il possible pour l’interne de passer du temps en équipe d’infectio-
logie ? OUI 

➔ Consultations CEGGID (centre de référence pour le Pas-De-Calais) 

➔ Consultations maladies infectieuses 

Mission(s)/activité(s) principale(s) de l’interne et enseignement dans le service 
- Présence de l’interne à la paillasse : Possible ou exigée en fonction du niveau de l’interne et de ses désirs et 

besoins 

- Lien avec les services cliniques : constant 

- Participation à des projets de recherche : possible en fonction des projets en cours 

- Séances de bibliographie : sur demande et préparation de l’interne  

- Staffs au sein du service : OUI 

➔ Hebdomadaire avec l’ensemble du laboratoire 

➔ Mensuel au sein du service 

- Staffs avec d’autres services : OUI 

cf ci-dessus 

- Cours dans le service : OUI 

- Activité pendant les staffs : Préparation du staff, participation active en fonction du niveau de l’interne 

- Autres :   Assurance Qualité, la Responsable Assurance Qualité est une biologiste de notre secteur. 

: 

 
 

 
 
 



 

 

Dernière actualisation : 16/08/2022 

 

Unité de recherche attachée 
Non 
Axes de recherches préférentiels du laboratoire 

- Biologie moléculaire 

… 

Accueil d’étudiants en M2 ? NON  
Encadrement de thèse de science ? NON  
Encadrement de thèse d’exercice ? OUI  
Développement d’activité de Biologie moléculaire 

Publications du service 
 

Offres de poste 
A évaluer 
 

 Gardes et astreintes 
  Ni gardes ni astreintes 

 Horaires 
- Poste de jour. 

- Pas de samedi ni de dimanche  

 

Autres remarques  
Equipement en Biologie moléculaire : 

Extracteur 

PCR en temps réel fermé pour test individuels (Cepheid 12 modules) 

PCR en temps réel fermé pour tests en série + adaptation possible à des panels (BDMAX) 

PCR en temps réel ouvert à toute technique : QuantStudio 5 

Autres équipements 

- Bactériologie : 

Ensemenceur 

Automates d’hémocultures 

Automate d’identification par spectrométrie de masse 

Automate de réalisation d’antibiogramme 

Automate de cytologie urinaire 

Colorateur de Gram 

- Mycobactéries : 

Colorateur 

Automate de culture en milieu liquide 

 

Place de l’infectiologue :  
- Avez-vous déjà eu un infectiologue réalisant un stage de microbio dans votre service ? NON 

- 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 ? NON 

Participation plus active à l’infectiologie 

Prise en charge des hémocultures ou LCR positifs. Travail en collaboration avec l’interne d’infectiologie 

Publications (nous avons des cas intéressants mais pas le temps de faire des « case report »)  

    Voir les publications sur research gate. 

 


