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Section G

LES TITULAIRES
Aurélie URANO
Diplômée de la faculté de Paris
V en 2011 après avoir passé mes
années d’internat à l’AP-HP, je suis
pharmacien biologiste. Après avoir
travaillé 10 ans pour le groupe LCD
qui est devenu ensuite BIOGROUPLCD, je suis maintenant biologiste
co-gérante chez BIOXA, un groupe
de biologistes indépendants à Reims dans la Marne.
Je suis responsable pré-post analytique d’un de nos
laboratoires à Epernay et également bactériologiste sur notre
plateau technique à Bezannes. Mon statut d’associé m’a
permis de découvrir toutes les facettes de notre métier.

Motivations
J’aime mon métier et j’y tiens. Je suis fière de la biologie
française, je souhaite que cette qualité et proximité persiste
et ne disparaisse pas .
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J’ai été diplômé en 2011 de la faculté
de Paris du diplôme de pharmacien
biologiste.
J’ai travaillé dans la région parisienne
comme biologiste salarié pendant un
an.
Puis j’ai eu la chance d’intégrer un petit groupement de laboratoire à Compiègne dans l’Oise en tant
qu’associé où j’exerce actuellement.

Motivations
Je souhaite intégrer l’ordre pour continuer à défendre notre
profession face aux menaces incessantes. Depuis que j’ai
été diplômé en 2011 j’a vu la biologie médicale radicalement
se transformer, accréditation, regroupement massif, fonds
d’investissements …
Notre génération a maintenant besoin d’avoir une voix à
l’ordre des pharmaciens .

LES SUPPLÉANTS
Sophie LOBIES

Geoffroy MARLAND

Je suis Biologiste médicale polyvalente diplômée en 2011.

Pharmacien biologiste , diplômé de la
faculté de Paris V René Descartes en
2011.

SUPPLÉANTE D’AURÉLIE URANO

ssé
ste.
enu
conts

nos
tre
m’a

Nouri TALEB

J’ai exercé dans de nombreuses
structures en tant que biologiste TNS
ou salariée à différents postes, dans
des petites et grosses structures.
Biologiste sur Plateau Technique Bactériologie puis , Directeur
site pré/post.
Actuellement j’exerce en tant que Biologiste sur PT spécialisé
Cerballiance Loire.

SUPPLÉANT DE NOURI TALEB

J’ai travaillé sur un plateau technique
de la région parisienne pendant 18
mois, avant de rejoindre un groupement de biologistes indépendants du val d’Oise en 2012, dans
lequel j’ai eu la chance de m’ associer.
Je suis membre du syndicat des jeunes biologistes médicaux.

Motivations

Motivations

A l’heure des grands groupes ?
Quel avenir pour nous les TNS ? Nous qui sommes la grande
majorité des biologistes.
Comment l’ordre des pharmaciens peut nous aider dans notre
quotidien face à nos différents employeurs ?

Je souhaite représenter notre génération de biologiste, pour
y défendre nos valeurs, l’aspect médical de notre métier,
notre souhait d’exercer au mieux notre profession en tant
qu’indépendant, dans le contexte actuel de concentration et
d’industrialisation de la biologie.

Je souhaite m’impliquer dans les instances ordinales pour représenter et donner une voix à tous les biologistes TNS ou salariés.
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