FICHE DE POSTE
PH temps plein en Biologie Médicale / Parasitologie-Mycologie
Présentation du laboratoire
Le laboratoire de Parasitologie-Mycologie du CHU de la Martinique est un laboratoire spécialisé
comprenant trois secteurs :
- Secteur parasitologie,
- Secteur mycologie,
- Secteur sérologies parasitaires, fongiques et bactériennes
► Secteur parasitologie :
Recherche de parasites dans les selles
Diagnostic des parasitoses d’importation dont le paludisme, la lesihmaniose…
Diagnostic des parasitoses autochtones (hors parasitoses intestinales) dont la leishmaniose,
l’angiostrongylose …
Diagnostic des ectoparasitoses (gale, demodex,…)
► Secteur mycologie :
- Mycologie médicale
Diagnostic des mycoses superficielles
Diagnostic des mycoses profondes
Diagnostic des mycoses exotiques autochtones (histoplasmose, chromomycose…) et d’importation
-

Mycologie environnementale

► Secteur sérologie :
- Sérologie de la toxoplasmose
- Sérologie de la syphilis
- Sérologie de la bilharziose
- Sérologie de l’amibiase….
Effectif :
2 PH
1 cadre de santé
6 techniciens
1 ou 2 internes (terrain de stage pour Dr Junior à compter de novembre 2020)
Automates :
Chaîne automatisée (ABBOTT), VIDAS3, MALDI-TOF Bruker
Equipement biologie moléculaire (en cours)
Le laboratoire de Parasitologie-Mycologie du CHU de la Martinique a établi des liens étroits de
collaboration et d’échanges avec :
- les CNR de la cryptosporidiose, leishmaniose, toxoplasmose, et du paludisme
- le CNRMA (laboratoire associé au CNRMA)
- les sociétés savantes de parasitologie (SFP) et de Mycologie Médicale (SFMM)

Description du poste
Poste de biologiste médical spécialisé en parasitologie – mycologie (solide expérience dans ce
domaine souhaitée)
- Activité de prélèvements : prélèvements superficiels (peau, cheveux, ongles) dans le cadre
du diagnostic des mycoses superficielles et des ectoparasitoses
- Mycologie : suivi des cultures avec les techniciens / lecture des examens directs /
identification morphologique des champignons filamenteux / validation biologique / gestion
des contrôles qualité
- Parasitologie : validation biologique / gestion des contrôles qualité
- Sérologies : validation biologique / gestion des contrôles qualité
- Participation active au processus d’accréditation :
o pour le laboratoire
o pour le Pôle (activité transversale)
- Relations clinico-biologiques
- Encadrement des techniciens, internes et stagiaires
- Participation aux réunions de service
- Participation aux réunions pluridisciplinaires (staff anti-infectieux, CPDP….)
- Encadrement de mémoires/de thèses
- Activité de recherche personnelle

Conditions de recrutement
Pharmacien ou médecin titulaire du DES de biologie médicale

Contact
Dr Nicole DESBOIS-NOGARD
Laboratoire de Parasitologie-Mycologie
Pôle de Biologie-Pathologie
Tel : 05 96 55 96 65 / 06 96 72 91 49
Courriel :
nicole.desbois-nogard@chu-martinique.fr
Nicole.desbois972@gmail.com

