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DOMAINE : 

Hématologie 

SITE : 

Rotation entre trois sites : Purpan (IFB), Rangueil et oncopole (IUC). 

Rotation tous les mois pour les phases socles. 

Rotation tous les deux mois pour les phases de consolidation. 

 

ACTIVITÉS :  

 

Sur l’ensemble des sites, l’activité principale de l’interne est la validation biologique des bilans de               

cytologie et d’hémostase. Bien sûr, avant d’obtenir les droits de validation, une longue période              

d’habilitation commence. Les internes doivent d’abord être aptes à tenir les automates d’hémostase             

(STAR) et de cytologie (XN). Ensuite, les internes passent au niveau suivant c’est-à-dire, les séances               

de validation avec un biologiste. Après environ 2 mois (enfin), les internes obtiennent la signature               

tant attendue en bas des feuilles d’habilitation. Pour les internes en phase de consolidation, cette               

phase d’habilitation est plus courte. 

Sur le site de Purpan, la journée commence par la lecture des frottis de sang de la nuit. La journée                    

continue avec la validation biologique des bilans. Le contact avec les cliniciens est fréquent et               

souvent nécessaire pour l’interprétation des bilans. A Rangueil, ce sont les techniciens qui lisent les               

lames de la nuit. 

Sur le site de l’IUC, la journée tourne surtout autour de la lecture des myélogrammes, qui sont                 

ensuite relus par un biologiste. Il y a aussi des bilans à valider, mais la quantité est bien moindre que                    

sur les deux autres sites. 

 

FORMATION : 

 

Les internes en phases socles participent à des cours organisés par les biologistes du service. Des                

cours d’hémato-immunologie avec 2 journées de TP sont organisés par les biologistes de l’EFS.              

l’évaluation finale consiste en 3 oraux (cytologie, hémostase et EFS). Les internes en phase de               

consolidation doivent présenter, à la fin du semestre, des travaux pratiques encadrés (validation de              

méthode, … sujet en fonction des semestres). Des cas cliniques sont aussi à présentés par les                

internes, tous les mardis midi (un cas de cytologie et un cas d’hémostase). 

 

ORGANISATION :  

 

Les horaires sont les suivants :  

- Pour Purpan et rangueil : 8h-17h ou 9h-18h 

- Pour l’IUC : 9h-jusqu’à ce que tous les myélogrammes (au moins urgents) soient lus. 

Des astreintes sont aussi à faire sur le site de Purpan et de Rangueil. Tous les samedi matin, 3                   

internes sont donc sur place (2 à purpan et 1 à rangueil). 

 


