LE PARCOURS BIOLOGIE MÉDICALE
Le parcours Biologie Médicale dure 9 ans au total. Le sous-parcours internat commence au 2e semestre de 4e année. En
décembre de 5e année, les étudiants de cette filière passent le concours et selon leur résultat peuvent choisir entre 3 sousfilières (Biologie médicale, Pharmacie Hospitalière ou IPR). La prise de fonction d'interne se fait début Novembre. Dans le
cas de Biologie Médicale, il reste 4 ans de formation répartis en stages et en cours théoriques. Lors des résultats du
concours, on fait le choix d'une ville en fonction du classement.

Le Parcours d'Etudes

CHRONOLOGIE
Phase socle
4 semestres
Phase
d'approfondissement
2 semestres
Soutenance de la
thèse d'exercice.
Phase de consolidation
2 semestres
Soutenance du
mémoire de DES
(écrit + oral) :
obtention du DES de
Biologie Médicale.
L'interne devient
Docteur en Biologie
Médicale.

Toutes les villes ne
permettent pas toutes
les spécialisations !
Par exemple, à Toulouse, les
domaines de la génétique
sont peu accessibles.

PHASE SOCLE
Les deux premières années du DES de Biologie Médicale correspondent à l’acquisition des
bases de la Biologie Médicale. Trois spécialités (stages en CHU) doivent obligatoirement
être validées durant ces deux années : bactériologie-virologie, biochimie, hématologie.
Lors de la deuxième année d’internat, l’interne effectue un stage dit « libre »,
généralement en parasitologie-mycologie, immunologie ou pharmacologie-toxicologie. Les
domaines de stage peuvent varier selon les villes.
Les stages ne sont pas réalisés dans un ordre précis : les choix dépendent du
classement au concours mais chaque interne passera par tous les domaines.
A l’issue de la phase socle, l’interne choisit entre l’option biologie générale ou les options de
biologie spécialisée : il établit un « contrat de formation », mentionnant son choix d’option
précoce et son sujet de thèse, en accord avec la commission locale de coordination de BM,
et avec le directeur de l’UFR.

PHASE D'APPROFONDISSEMENT
La spécialisation se fait durant la phase d’approfondissement puis de consolidation par
le choix des stages. Les 2 stages de la phase d’approfondissement doivent avoir un lien
avec l’option précoce choisie.
Choix des options :
Biologie Générale : correspond à l’ancien parcours « biologie polyvalente ».
L’interne peut avoir des stages dans la ville d'affectation ou dans des villes
périphériques. Il ne doit pas réaliser plus de 2 stages dans la même spécialité. Les stages
dans les laboratoires périphériques sont conseillés.
Biologie spécialisée :
Médecine moléculaire-Génétique-Pharmacologie : (Biochimie, Biologie Moléculaire,
Génétique Moléculaire et Cytogénétique)
Pharmacologie et Toxicologie.
Hématologie et Immunologie
Agents Infectieux : Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière, Parasitologie,
Mycologie.
Biologie de la Reproduction : PMA,...

Après la soutenance de la thèse d'exercice : inscription à l’Ordre National des Pharmaciens et diplôme d’Etat. L'interne obtient le
statut de Docteur Junior.

PHASE DE CONSOLIDATION
Pendant cette phase, l'expérience acquise par l'interne est prise en compte pour lui laisser plus d'autonomie.
Option Biologie Générale : 2 stages d’un semestre en lien avec la biologie générale·
Autres options : 2 stages d'un semestre dont au minimum 1 en lien avec leur option
Pour l'option Biologie de la Reproduction : ce 2e stage doit être réalisé de préférence dans un lieu habilité
pour les PMA ou de médecine moléculaire-génétique (en lien avec l'option).
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Autres Possibilités

ANNÉE RECHERCHE
Possibilité de faire une année recherche durant
laquelle l'étudiant pourra réaliser un Master 2.
Celui-ci lui donne la possibilité de poursuivre avec
une thèse scientifique (3 ans) après l'internat
pour faire une carrière bi-appartenante (détaillée
plus bas).

STAGES INTER-CHU
Ce sont des stages d'interne dans une ville hors de
son inter-région. Pour obtenir un inter-CHU, il faut
présenter en commission un projet de stage dans
un service spécialisé non présent dans sa ville.

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
TRANSVERSALES
Ce sont des formations facultatives communes à plusieurs DES,
d’une durée d'un an (6 mois de cours + 6 mois de stage). Elles
permettent
l'acquisition
de
connaissances
transversales
complémentaires. La possibilité d’accès aux FST est décidée en
fonction du projet pédagogique de l’interne, elle n’est pas
dépendante du DES d’origine.
Exemples de FST qui peuvent compléter un cursus de BM :
Bio-informatique médicale ;
Génétique et médecine moléculaire
bioclinique ;
Hématologie bioclinique ;
Hygiène – prévention de l’infection,
résistances, vigilances ;

Médecine et biologie de la
reproduction – andrologie ;
Nutrition appliquée ;
Pharmacologie médicale /
thérapeutique ;
Thérapie cellulaire...

Les FST sont moins reconnues que les Master 2 au niveau
international car trop récentes : pour faire de l’hospitalier il
vaut mieux privilégier un M2.

Les Choix et Débouchés

LES DÉBOUCHÉS
BIOLOGISTE GÉNÉRAL
Les laboratoires de ville représentent la majorité des
débouchés : actuellement, ils réalisent beaucoup d'actes
de prélèvement mais cela tend à diminuer. Il est aussi
possible de travailler sur le plateau technique centralisant
tous les prélèvements et échantillons envoyés par les
laboratoires périphériques.
Il est également possible de travailler dans les hôpitaux
(surtout CH périphériques car majorité de biologistes
spécialisés dans les CHU), ainsi que dans des cliniques
privées.

CARRIERE BI-APPARTENANTE

BIOLOGISTE SPÉCIALISÉ
Laboratoires de biologie médicale
Hôpitaux (CHU/CH)
Cliniques privées
Laboratoires spécialisés (nationaux) :
Industrie du bioréactif ou de diagnostic in vitro
Toxicologie médico-légale
Laboratoires
spécialisés
en
infectiologie,
immunologie, etc.

Il est possible de se spécialiser en faisant
des gardes et en prenant une spécialité
ouverte en ville comme l'infectiologie, ou
l'hématologie.
Toutes les spécialités ne sont cependant
pas
disponibles en ville !

Le pharmacien a une activité de routine ainsi qu'une
activité de recherche après passage d'un M2 (1 an) et d'une
thèse scientifique (3 ans). En tant que chercheur il peut
également donner des cours : on parle de carrière
hospitalo-universitaire (possible uniquement en CHU).
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Les Choix et Débouchés

QUALITÉS REQUISES
Les carrières de l’internat sont des carrières demandant de la passion
et beaucoup d'investissement : l’interne enchaîne les examens, les
mémoires, les spécialisations, etc. en parallèle des stages. Ce sont des
filières “course au diplôme”, il ne faut pas avoir peur du travail ni de
la sélection. Cependant si vous êtes passionnés par les matières ça ne
vous posera pas de problème ! Les maîtres mots sont motivation,
dévotion, goût du travail.

RÉMUNÉRATION PENDANT LES
ÉTUDES

ABRÉVIATIONS
BM : Biologie Médicale
IPR : Innovation Pharmaceutique et
Recherche
PH : Pharmacie Hospitalière
CH : Centre Hospitalier
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
PMA : Procréation Médicalement
Assistée
M2 : Master 2

L’interne est payé environ 1500 - 1600€ par mois au cours de sa
première année. Le salaire va augmenter de façon croissante durant
les années d’internat. Il y a la possibilité de faire des gardes
rémunérées après 2 ou 3 semestres.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.FNSIP-BM.fr

Merci à Justine Madaule pour son aide précieuse !

HAMBILIDINE OUSSENI MARIE - YANN ADJIBOLA - CLARA BREZILLON - PAULINE MATHIEU
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