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OBJECTIF 
Obtention du DES : Diplôme d’études spécialisées (DES) de Biologie Médicale après 4 années d’internat (soit 8 
semestres) 
 
Le DES est validé définitivement par le directeur de l’UFR de rattachement pour les internes ayant : 

- effectué la durée totale d’internat ; 
- satisfait au contrôle des connaissances théoriques ; 
- accompli et validé la formation pratique dans le respect de la maquette, 
- soutenu, à partir du cinquième semestre d’internat, un mémoire pouvant tenir lieu de thèse d’exercice. 

(Article 17 du Décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études 
pharmaceutiques) 
 
COMPETENCES ET SAVOIRS ENSEIGNES 
L’interne est un praticien en formation spécialisée. Il consacre la totalité de son temps à ses activités de 
professionnel de santé et à sa formation. Il assure des fonctions par délégation et sous la responsabilité du 
praticien dont il relève (Chapitre III du Code de la Santé Publique). (INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2014/128 du 22 
avril 2014 clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux internes.) 
 
Le DES comprend : 

- une formation pratique qui s’effectue dans des services agréés. Les stages sont semestriels. 
- une formation théorique assurée par l’UFR et le CHU. 

La durée, le contenu des enseignements théoriques et la nature des stages pratiques de chaque DES constituent 
la maquette. )(cf. paragraphe « Organisation des études ») 
 
Savoirs enseignés : Cette formation varie en fonction du Niveau de l’interne (Niveau 1 ou Niveau 2)(cf. paragraphe 
« Organisation des études ») 

• L’établissement de formation incontournable est, bien entendu, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU). 
Outre le CHU, les territoires de santé englobent également de nombreux établissements spécialisés, 
publics ou privés, pouvant devenir selon les conventions et les agréments, des alternatives 
particulièrement enrichissantes comme terrain de stages. 

• L’UFR de rattachement organise la formation théorique. 
 
Le stage de l’interne est validé par le directeur de l'UFR. La validation est subordonnée : 

- à la durée effective du stage : 4 mois minimum (incluant les congés annuels et formations) 
- à l’avis du chef du service dans lequel a été affecté l’interne, 
- à l’avis du coordonnateur. 

 
L’interne de Biologie médicale ne valide aucune UE, ne passe aucun examen (écrit, oral) universitaire. Ses 
compétences pratiques et théoriques sont validées par son chef de service, en fonction des objectifs pédagogiques 
de chaque niveau 1 et 2. (ARRÊTÉ du 4-7-2003 ; JO du 16-7-2003) (ARRÊTÉ du 13-4-2006 ; JO du 26-4-2006). 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 
Le concours de l’internat en Pharmacie (Concours donnant accès au 3ème cycle des études pharmaceutiques) se 
déroule en décembre de chaque année universitaire  
(http://www.cng.sante.fr/Concours-donnant-acces-au-3eme.html). 
 
L’étudiant en Pharmacie peut concourir 2 fois dans les 3 années qui suivent la validation de sa 4ème année 
(DFASP1). Un étudiant classé en rang utile lors de sa première « chance », qui choisit de repasser le concours, 
perd automatiquement le bénéfice de son classement précédent. A l’issu des délibérations, les étudiants classés 
en rang utile choisissent leur filière (DES de Biologie médicale ou DES de Pharmacie hospitalière et des 
collectivités ou DES d’Innovation Pharmaceutique et Recherche), leur inter-région (7 inter-régions : arrêté du 27 
mars 2012) et dans un deuxième temps leur premier terrain de stage, en fonction du classement. La prise de 
fonctions s’effectuera en novembre de l’année civile suivante. 
Chaque interne est rattaché à une université et à un CHU (circulaire interministérielle 
n°DGOS/RH1/DGESIPA/MFS/2013/ 230 du 5 juin 2013). Il faut noter que l’université de rattachement peut être 
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différente de celle où l’étudiant a réalisé son cursus lors de sa formation initiale, et différente de celle où il réalise 
ses stages hospitaliers. 
 
DEBOUCHES PROFESSIONNELS 
Le DES de BM (Biologie Médicale) mène à des carrières de biologiste médical privées (laboratoire de biologie 
médicale polyvalent ou spécialisé, industrie de l’analyse et du bioréactif) ou en milieu hospitalo-universitaire (CHU), 
général (CHG) ou dans l’enseignement. 
 
POURSUITE D’ETUDES 
 
Il est possible de s’inscrire et de suivre des formations complémentaires telles que des diplômes universitaires 
(DU) ou inter-universitaires (DIU) ainsi que des masters (M1, M2) puis d’une Thèse d’université dans son université 
de rattachement ou dans une autre.  
 
Une disponibilité, autorisée après 6 mois de fonctions effectives, permet de mener un projet d’étude et de 
recherche pendant une durée d’un an renouvelable une fois. L’interne pourra être financé soit par une bourse 
privée via des fondations médicales (Groupe Pasteur Mutualité, Fondation de la Recherche Médicale, Académie 
Nationale de Médecine,…), soit par une demande « d’année recherche », soit par des CHU (AOL, Année 
médaille). 
 
ORGANISATION DES ETUDES 

2 niveaux :  
• Niveau 1 : 4 premiers semestres : Polyvalence. Objectifs pédagogiques et liste des spécialités 

biologiques du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale (ARRÊTÉ du 4-7-2003 ; JO du 
16-7-2003). L’interne est un praticien en formation qui effectue une activité de biologiste sous la 
responsabilité d’un biologiste senior au sein d’un service agréé. Sa formation doit être acquise 
principalement dans le cadre de ses fonctions hospitalières, avec un apport complémentaire 
adapté de bases théoriques universitaires qui fait appel à un travail personnel de l’interne, qui devra 
participer directement à des séances de formation, au sein des services (exposés sur les différents 
thèmes, présentations et commentaires de dossiers clinico-biologiques) et assister à des séances 
d’enseignement universitaires ou post-universitaires, et/ou à des présentations dans des 
colloques. Le niveau 1, qui correspond aux quatre premiers semestres de l’internat, doit apporter aux 
internes les bases de la démarche biologique aussi bien que l’apprentissage, spécialité par spécialité, de la 
réalisation des examens les plus couramment pratiqués. À l’issue de ces quatre semestres, les internes 
doivent avoir acquis non seulement une compétence dans le domaine analytique et méthodologique, mais 
aussi les connaissances métaboliques, physiologiques et épidémiologiques permettant de comprendre la 
pathologie, donc le fondement des explorations biologiques. 
 

• Niveau 2 : 4 semestres suivants : Spécialisation ou Polyvalence. Objectifs pédagogiques de la 
formation de niveau 2 (ARRÊTÉ du 13-4-2006 ; JO du 26-4-2006). Au cours du niveau 2, qui correspond 
aux quatre derniers semestres de l’internat, « l’interne s’oriente soit vers la biologie polyvalente soit vers la 
biologie orientée vers une spécialisation ». Cette orientation s’effectue en fonction du souhait de l’interne 
qui, à la fin du quatrième semestre, présente à la Commission Pédagogique interrégionale (CPIR) un 
projet professionnel. Un tuteur, désigné par la CPIR parmi les praticiens hospitaliers ou les enseignants 
titulaires en activité, est chargé d’aider l’interne à élaborer son projet professionnel et assure le suivi des 
recommandations émises par la CPIR. L’option biologie spécialisée a pour objet d’approfondir et de 
compléter les connaissances théoriques et pratiques dans l’une des spécialités listées dans le bulletin 
officiel n° 32 du 04 septembre 2003. 

 
Mobilité : La mobilité est possible et recommandée aux internes pour ses nombreux avantages : acquérir des 
compétences nouvelles, approfondir une technique, mener un travail de recherche, établir des collaborations 
inter-CHU. 

• Inter-CHU : réaliser un stage dans un autre CHU en dehors de l’inter-région d’origine 
• Stages à l’étranger / dans les DOM-COM (Université de Bordeaux 2)/ stages humanitaires 
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CONTACTS 

SIOU-BAIP 
Centre Universitaire de Troyes 
Hôtel Dieu le Comte 
Place du Préau 
10000 TROYES 
0325433840 
siou.cut@univ-reims.fr 

UFR de Pharmacie  scol.pharmacie@univ-reims.fr 

Information / Insertion 
SIOU-BAIP 
Campus Croix-Rouge 
Rue Rilly-la-Montagne 
51100 REIMS 
0326918755 
siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr 

Enseignant responsable   

Dr Claire Tournois   claire.tournois@univ-reims.fr 

 

 


