
3ème Bio'Soirée  
MICROBIOLOGIE - Agents infectieux 

Bactériologie-Virologie-Hygiène-Parasitologie-Mycologie 

Coordinateurs :  

Bactériologie-Virologie-Hygiène : Emmanuelle Cambau (PUPH, 
Med, Lariboisière) Vincent Calvez (PUPH, Med, Pitiè-Salpêtrière)  
Florence Doucet-Populaire (PUPH, Pharm, Antoine Béclère, Paris 
Sud) 

Parasitologie-Mycologie : Stéphane Bretagne (PUPH, Med, Saint 
Louis) Sandrine Houze (PUPH, Pharm, Bichat,  Paris Descartes) 



1ère partie : Bactériologie-Virologie- 
Hygiène 
•  

 
- Présentation de la filière  

• Pr Cambau, Pr Doucet-Populaire et Pr Calvez 
 
 
- 1 intervenant Bactériologie Dr Aude Lesenne (Cerballiance) 
- 1 intervenant Hygiène :Dr Laurence Drieux-Rouzet (PH, Charles Foix) 
- 1 intervenant Virologie Dr Hélène Péré, (MCU-PH, HEGP) 



Missions d’un bactériologiste 
• Diagnostic biologique des maladies infectieuses bactériennes mais les 

microbes n’ont pas de frontière .. 

• Encadrement de l’équipe technique 

• Choix des méthodes et des outils  

• Beaucoup de dialogue clinico-biologique : aide à la juste prescription, 
interprétation des résultats, conseil en antibiothérapie, Hygiène 

• Participation aux Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (ex. 
orthopédie septique), aux staffs clinico-biologiques 

• Missions transversales : CLIN (épidémiologie), COMAI, réseaux, 
MDO… 

• Accréditation 

• Garde et Astreinte , WE (bactériologie 24/7) 



Une journée d’un bactériologiste 

Matin 

• Gestion des urgences 
(hémocultures, méningites, choix 
des méthodes) 

• Validation biologique  
• A la « paillasse » : lecture : Gram, 

cultures, ATB, PCR,  .. 
• A l’écran 

• Prestation de conseils (secteurs 
cliniques) : téléphone, staff 

• Formation des  Internes, Externes  

 

Après-midi 

HU : recherche, encadrement, 
enseignement 

 

H: activité d’expertise, recherche 
clinique (CHU), informatique, 
Accréditation 

Astreinte polyvalente (CHG) 



Cursus Internat 
• Au moins 3 semestres dans la spécialité (Bactériologie-Virologie+/- 

Hygiène) 

• 1 semestre en parasitologie-mycologie 

• 1 semestre en service de maladies  infectieuses si possible 

 

• 1 master 2 recherche en Bactériologie 

•  1 master 2 pro éventuel : Gestion des risques en santé 

• 1 DU ou DIU en antibiotiques et antibiothérapie (Paris Diderot) ou 
infections nosocomiales et hygiène hospitalière (Paris Diderot); 
accréditation 

 

 



Master 2 

• M2 Microbiologie - microbiote, agents pathogènes et thérapeutiques anti 
infectieuses (MBVP), Paris Saclay (Chatenay-Malabry) ; 
•  Tronc commun : Mécanismes cellulaires et moléculaires des interaction hôte-micro-

organismes;Thérapeutiques anti-infectieuses : mécanismes d'action et de résistance 
des micro-organismes, Ecologie microbienne du tube digestive 

• Master 2 Agents infectieux - interaction avec leurs hôtes et 
l'environnement (A2I), UVSQ module thérapeutiques antiinfectieuses 
commun + modules optionnels 

 

• M2 Infectiologie : Microbiologie, Virologie, Immunologie (IMVI), Paris 
Diderot, spécialité : microbiologie Parcours : Bactériologie moléculaire et 
médicale 

 



DESC biologie des agents infectieux – jusqu’en 2021 

• Ministère(s) de Tutelle: ministère des affaires sociales et de la Santé  

• Nature du diplôme: diplôme national ou diplôme d'Etat  

• Durée des études : 2 ans 

• Année post-bac de sortie : BAC +6 

• Composante de rattachement : Sciences Médicales  

• Formation initiale : Possible 

• Formation continue : Possible 



Conditions d'accès 

• Les diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie 
médicale sont accessibles aux internes en médecine et en pharmacie 
titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine ou de 
pharmacie. 

• Les DESC de biologie médicale ont fait l'objet d'une réglementation 
complexe dont l'essentiel est repris dans l'arrêté du 29 avril 1988 et 
ses annexes  



Maquette Durée 

• La durée de préparation d'un diplôme d'études spécialisées 
complémentaires est de quatre semestres accomplis, 
consécutivement ou non, dans des services agréés à cet effet.  

• Deux semestres doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux 
autres semestres comportent des fonctions hospitalo-universitaires 
ou hospitalières dans des services agréés. 



CARRIERE  

INTERNAT 

DES, Thèse d’exercice 

M2   DU 

AHU 

Doctorat 

MCU-PH 
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PH 
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M2, DU 
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DU, … 



Carrières universitaires en UFR Médecine 

• Thèse de Sciences en Microbiologie 

• Publications originales internationales 

• SIGAPS: 200 pour MCU-PH 

• Au moins 10 publications en premier auteur de journaux de bon 
niveau (rangs A ou B). 

• 1 ou 2 formations complémentaires de niveau DU – DIU 

• Pour certaines facultés (Ile de France): mobilité post doctorale 

• CHU Région – CHU Ile de France 



CNU (Conseil National des Universités) santé section 82  
 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences 
biologiques, fondamentales et cliniques  

 • CNU biologie médicale, toutes disciplines 

• Président : Pr Moncef Guenounou, Immunologiste, Reims, Vice-Président : Pr Francis 
Barin, Virologue, Tours 

• Poste MCU-PH 
Pré-requis 
• AHU en faculté de Pharmacie, Doctorat 
• Un niveau de publication minimum requis, c'est-à-dire un nombre (3) d'articles originaux signés en 

rang utile dans les journaux de référence de la spécialité, est exigé. Score SIGAPS 200 
• Activité de recherche, activités pédagogiques, activités hospitalières, responsabilités collectives 
Concours : 
•  L'épreuve pédagogique pratique porte sur l'analyse et commentaire d'un document, rapport ou 

article, ou cas clinique, choisi dans une des thématiques de prédilection du candidat. Les candidats 
disposent de 3 heures de préparation, sont libres d'apporter tous les documents qu'ils désirent et 
d'utiliser un ordinateur. 

• Cette épreuve a une durée de 30 minutes : un exposé oral de 15 minutes et 15 minutes de discussion. 
La présentation du dossier de titres et travaux  

 





TIMING 

• Concours PH  dépôt juin pour prise de fonction 1 an après 
(indépendant du poste) 
• Préparation du poste (financement)   : Commission des effectifs médicaux des 

établissements, CME 

 

• MCU-PH prise de fonctions en septembre année N 
• préparation du poste sur CV du candidat 

• Université : commission des effectifs N-1 

• hôpital, révision des effectifs mars – avril année N -1 

• Concours après publication au journal officiel 

 



Azay 23 septembre 2015 - E Cambau 

Métier et modes d’activité professionnelle 

• Fédération des spécialités médicales (FSM) 

• Conseil National Professionnel de Biologie des agents infectieux – 
Hygiène hospitalière 
(CNP-BAIH) 

• Fédération des Sociétés de Microbiologie et d’Hygiène (FSMH) 

• Diplômes et qualifications: DES – DESC –CNEMMOP 

• Ordres nationaux des médecins et des pharmaciens 
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CNP-BAIH créé en 2013 

 


