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Mon	parcours	universitaire	(1)
• 2002-2005: étudiant à la faculté de pharmacie de Châtenay-

Malabry
• 2005: Concours de l’internat

Ø Master 1 en 5ème année
• 2006: prise de poste dans l’inter-région Grand est

Ø 1er semestre en biochimie
Ø 2ème semestre en hématologie
Ø 3ème semestre en bactériologie-virologie-hygiène
Ø 4ème semestre: parasitologie-mycologie

• Choix d’une spécialisation en parasitologie-mycologie en fin 
de niveau 1.



Mon	parcours	universitaire	(2)
• Maquette de niveau 2:

Ø 5ème semestre en parasitologie-mycologie
• Consolidation des connaissances en diagnostic parasito et myco
• Initiation à de nouveaux outils diagnostiques: BM
• Suivi de projets au laboratoire
• Initiation à la recherche

Ø 6ème semestre: stage en maladies infectieuses
Ø Année recherche pour un master 2
Ø DU de pathologie tropicale
Ø 7ème semestre: inter-CHU en parasito à la Pitié-Salpétrière

• Orientation recherche
• Initiation à la protéomique en parasitologie-mycologie

Ø 8ème semestre en parasitologie-mycologie
• Mémoire de DES



Mon	parcours	professionnel	(1)
• Carrière hospitalo-universitaire
• 3 ans de praticien attaché (Bichat)

Ø Doctorat d’université en parallèle
• Poste d’assistant hospitalo-universitaire depuis Nov 2014

Ø Activités hospitalières:
• Responsable du secteur de parasitologie directe et de biologie moléculaire

ü Organisation du secteur
ü Avis sur résultats biologiques
ü Veille scientifique des secteurs
ü Formation du personnel  médical et non médical

• Biologiste au CNR du paludisme (Bichat)
ü Avis sur dossier d’accès palustre
ü Veille épidémiologique: exploitation de la base de données, résistance
ü Veille diagnostique sur le paludisme



Mon	parcours	professionnel	(2)

• Poste d’assistant hospitalo-universitaire
Ø Activité d’enseignement/recherche:

• Membre de l’équipe UMR MERIT 216 à la faculté de pharmacie Paris 
Descartes

ü Équipe pluridisciplinaire: épidémiologiste, biologiste, chimiste, biostatisticien, médecin, 
pharmacien, scientifique

• Enseignement en parasitologie-mycologie:(DES, DFGSP3, DFASP1)
• Encadrement M1 et M2

ü Questionnement sur la discipline
ü Approfondir ces connaissances personnelles
ü Suivi de projet
ü Esprit de synthèse



Bilan	de	mon	orientation	HU

Avantages
• Activité pluridisciplinaire 

(diagnostic/recherche/enseignement)

• Perpétuelle formation

• Pleine utilisation des acquis

• Participation au développement de 
sa discipline

Inconvénients
• Très rythmé

• Parcours long et parfois indécis

• Rénumération….



Points	essentiels	en	parasito-myco

• Activités diagnostiques diverses: 
microscopie/sérologie/culture/entomologie

• Mobilité
• Culture générale:

Ø Microbiologie: pathologies opportunistes (bactériologie/virologie)
Ø Épidémiologie: géographie, données environnementales (écologie des 

vecteurs, comportements des populations, cycle parasitaire)
• Échanges clinico-biologiques important

Ø Parasitologie-mycologie est une surspécialisation
Ø Grande demande des cliniciens



Perspectives	de	la	discipline

• Gravité croissante des patients à l’hôpital
• Augmentation du nombre de patients immunodéprimés
• Discipline dynamique:

Ø Modifications écologiques
Ø Mouvement des populations
Ø Sensibilité des microorganismes aux traitements

• Grands défis de la discipline:
Ø Diagnostic des infections fongiques et parasitaires
Ø Connaissance des mécanismes physiopathologiques des infections 

fongiques et invasives
Ø Connaissance des mécanismes de résistances



Perspectives	d’un	poste	HU

• NE PAS AVOIR PEUR D’UNE CARRIERE HU
• ETRE MOTIVE
• Postuler aux postes d’AHU:

Ø Avoir un M1 et M2
Ø Publier au cours de son internat

• Ouverture aux postes de MCU-PH ou PHU
Ø Tenter l’aventure de la thèse de science
Ø Valorisation du travail scientifique par des publications

• L’atteinte du Graal…..le poste de PU-PH…


