Offre d’emploi
Praticien attaché (10 demi-journées)
Service de Biochimie et Biologie moléculaire
Hôpital Lariboisière, 75010 Paris
Poste à pourvoir à partir du 1er avril 2019
Présentation de l’hôpital Lariboisière
L’hôpital Lariboisière appartient au GH Saint-Louis-Lariboisière-Fernand Widal et est essentiellement
tourné vers l’aigu, avec des Services d’urgences générales et spécialisées parmi les plus importants
de Paris. Son offre de soins intègre également la Rhumatologie, la Neurologie, l’ORL, l’Orthopédie, la
Médecine Interne et il a ouvert un Centre universitaire du diabète et de ses complications. L’hôpital
Fernand-Widal dont la biologie est traitée à Lariboisière est spécialisé en Psychiatrie, Médecine
addictologique, Médecine physique et de réadaptation et Gérontologie.
Présentation du Service de Biochimie et Biologie moléculaire
Le service hospitalo-universitaire relève du pôle « Biologie-Pathologie–Physiologie » du GH. Il
contribue au service médical d’accueil des urgences de Lariboisière 24h/24 par sa participation à une
garde multidisciplinaire séniorisée. Il assure la quasi-totalité des examens biochimiques et
immunochimiques prescrits pour les patients hospitalisés et consultants externes des hôpitaux
Lariboisière et Fernand Widal. Le service développe également une activité labellisée de biochimie
spécialisée en biomarqueurs (rhumatologie, neurologie, cardiologie) ainsi qu’en génétique
moléculaire de maladies constitutionnelles rares pour le GH et supra GH.
La dynamique du laboratoire est amplifiée par la modernisation en cours de ses locaux et de son
automatisation dans le cadre du Département de biochimie et biologie moléculaire du GH.
Missions du poste
Le Service souhaite recruter un praticien attaché pour renforcer son équipe médicale afin de :
- superviser la biologie délocalisée du site Lariboisière –Fernand Widal ;
- participer à la validation biologique des examens de biochimie générale, d’urgence et du secteur
protéines ;
- participer à la démarche qualité du service ;
- participer à l’encadrement des techniciens et à la formation des internes et stagiaires ;
- participer à la veille technologique, au développement et à l’évaluation de nouveaux paramètres et
instruments.
Formations et qualifications requises
Pharmacien ou médecin. Des compétences en qualité seraient appréciées. Possibilité de garde
polyvalente en tant que senior.
Contact : Pr. Jean-Louis Laplanche, jean-louis.laplanche@aphp.fr, 01 49 95 64 34.

