Etablissement (nom) : CH Jura Sud
Type d'établissement : CH
Région : Bourgogne Franche-Comté

Ville : Lons-le-Saunier
Type de poste : Praticien contractuel
Exercice : temps plein

Date de début du contrat : dès que possible

Spécialité(s) recherchée(s)

:

biologie polyvalente avec orientation biochimie/sérologies

ou

hématologie

Présentation du laboratoire
Laboratoire polyvalent du Centre HospitalierJura Sud à Lons-le-Saunier, regroupé en GCS (GCS Biologie
de I'Arc Jurassien) avec les laboratoires polyvalents du CH de Saint-Claude (39) et du CH de Pontarlier
(2s).

Le laboratoire pratique des examens de routine dans les domaines de la biochimie, cytologie,
hémostase, immuno-hématologie, et certains examens spécialisés pour le GCS dans ces domaines
(marqueurs tumoraux, sérologies, myélogrammes, identification pour RAl, etc.)
Le laboratoire est également le plateau technique du GCS pour la microbiologie (tout type de
prélèvement).
L'activité du laboratoire représente environ 18 millions de

B,

et le GCS 31" millions.

L'équipe médicale du laboratoire est composée de 5 biologistes (4 ETP)

:

- 2 biologistes référents en microbiologie
- 2 biologistes référents en biochimie/sérologies
- 1 biologiste référent en hématologie (suppléé actuellement par 3 des autres biologistes).
Cette équipe est territoriale : elle assure également la présence biologique sur le site de Saint-Claude
(1 jour/semaine chacun).

Description du poste

Le

laboratoire recherche un biologiste praticien contractuel temps plein orientation
biochimie/sérologies ou orientation hématologie à partir du Ler mars 20L9 (poste de praticien
contractuel pouvant éventuellement évoluer en poste de praticien hospitalier en septembre 2019).

Le praticien participera quotidiennement aux activités de

routine (polyvalence) réparties sur plusieurs
biologistes : lecture des frottis sanguins et myélogrammes (si compétence), lecture des
antibiogrammes, interprétation des sérologies, validation biologique, accompagnement technique à la
paillasse, conseils dont pré-analytiques, etc.
Le praticien occupera également un poste de

référent en biochimie/sérologies et/ou en hématologie
(selon profil et motivations). Des projets de renouvellement d'automates en biochimie et en cytologie
sont à envisager. L'accréditation des examens dans ces secteurs est à poursuivre.
Participation aux astreintes polyvalentes communes (Lons/Saint-Claude), prises sur le site de Lons-leSaunier.

Des compétences particulières supplémentaires (qualité, métrologie, biologie délocalisée) seront
toujours appréciées

!

Personne à contacter : Dr Guilpain Luc

Courriel : luc.guilpain@gmail.com
Téléphone :03 84 35 62 54
Adresse : Laboratoire de Biologie Médicale
55 Rue du DrJean MICHEL
39016 LONS-LE-SAU N I ER Cedex

-

Centre Hospitalier

