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Laboratoire Polyvalent
CHI Montreuil

- Hôpital intercommunal Montreuil (93)

- Services cliniques diversifiés : urgences, réanimations 
adultes et pédiatriques, maternité niveau 3, médecine 
interne à orientation infectiologie, cardiologie, chirurgie, 
néphrologie dialyse…

- Laboratoire Polyvalent avec dépôt de sang de délivrance
- 5 PH
- 1 Assistant
- 1 interne



Parcours personnel

- Etudes de Pharmacie et externat à Lyon

- Internat Biologie Médicale en Ile de France : 2002 à 2006

3 semestres en immunologie (auto-immunité)

DU Assurance qualité et BM en 2006

- Assistante Spécialiste Montreuil : Décembre 2006 à Septembre 2007

- Référente microbiologie

- UV : gestion d’un dépôt de sang

- PH contractuel : Octobre 2007 à décembre 2008

- Référente hématocytologie

- PH (concours type 2) :  depuis janvier 2009

- 2013 : Référente immunohématologie, responsable dépôt de sang

- 2013 : DU3t (diplôme universitaire transfusion)

Principes, technologies et thérapeutiques transfusionnelles



Activités / responsabilités
- Validation biologique polyvalente

- Hématologie, Biochimie, Microbiologie, Biologie Moléculaire, IH, examens 
transmis

- Gardes de WE, Astreintes de nuit
- Communication ++ entre biologistes
- interaction ++ avec les services cliniques : staff quotidien Réa

- Accréditation (4 visites COFRAC)
- Assurée par l’équipe du laboratoire : 2 biologistes titulaires DUAQ
- Cellule qualité : habilitations, analyse dysfonctionnements, évaluation sous 

traitants, préparation audits Cofrac, réponses aux écarts…

- Projets laboratoire
- 2016 : mise en place GeneXpert, changement automate IH
- 2017 : changement analyseurs hématocytologie, changement SGL avec 

nouvelle prescription connectée, logiciel transfusion

- Activités institutionnelles : 
CSTH, COMEDIMS, cellule identitovigilance, CME, formation IDE, internes..



Activités / responsabilités
- Référente secteur Immunohématologie

- Groupes, RAI (dépistage et identification), TCD, Epreuves de compatibilité, 
phénotypes érythrocytaires étendus

- Lien avec transfusion
- Suivi de femmes enceintes immunisées et nouveaux-nés

- Responsable dépôt de sang
- Diplômes réglementaires délivrés par l’INTS (institut national transfusion 

sanguine) : DUTS (DU transfusion sanguine), DU3t (Principes, technologies 
et thérapeutiques transfusionnelles)

- Sites transfusionnels : EFS (136 en France)……… ET les dépôts de sang
- Dépôt Urgence vitale, relais (490)  : responsable biologiste, 

anesthésiste, …
- Dépôt Délivrance (168) : gestion stock comme EFS : responsable 

biologiste en général, conseil transfusionnel
- Hémovigilance : traçabilité donneur/receveur, déclaration / enquête effets 

indésirables liés à la transfusion, formation infirmiers et médecins…
- Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance (CSTH)



– Revoir l’ensemble des disciplines biologiques « en même temps » 
– Conseils clinico-biologiques : dossier biologique polyvalent, staffs, 

participation visites services cliniques, prélèvements, cours.
– Découverte (ou pas) centre hospitalier non universitaire et 

missions des biologistes polyvalents
– Activités transversales : assurance qualité, relations comités 

médicaux : CLIN, CSTH, hygiène
– Apprendre l’immunohématologie en  lien concret avec : 

• prise en charge femme enceinte immunisée et leur nouveau-né
• Transfusion
• Détection groupes rares

Objectifs semestre en Biologie 
Polyvalente



Pour finir…

• Postes ouverts en biologie polyvalente hospitalière
– Gonesse (95)
– Sainte Anne (75)
– Aulnay sous bois (93)
– Longjumeau (91)
– Montreuil (93)

• Postes en immunohématologie
– Site EFS Henri Mondor
– CNRHP centre national de référence hémobiologie fœtale saint Antoine
– Gonesse, Sainte Anne, Aulnay, Longjumeau et Montreuil avec dépôt de sang+/- maternité

• Spécialisation : après l’internat  : AHU, AS
• Formation continue : toute au long de notre carrière….

• Lien utiles
– www.cnrhp.fr : manuel de prélèvement,…

– www.ints.fr : formations universitaires (institut national de la transfusion sanguine)
– www.snbh.asso.fr : syndicat national des biologistes hospitaliers

http://www.cnrhp.fr/
http://www.ints.fr/
http://www.snbh.asso.fr/

