P Ô L E B I O L O G I E - PAT H O L O G I E
SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE

Poitiers, le 28/02/2019

RECRUTEMENT au 1erSeptembre 2019 d’un BIOLOGISTE MEDICAL
Le laboratoire de biologie médicale du CHU de Poitiers recrute au 1erseptembre 2019, pour son
site de Châtellerault, un praticien temps plein (praticien hospitalier ou praticien hospitalier
contractuel avec titularisation possible).
Profil recherché :
-

Médecin ou pharmacien titulaire du DES de biologie médicale
Disposant du Diplôme d’Université de Transfusion Sanguine (DUTS) ou du Diplôme
Interuniversitaire (D3Ti) « Principes Thérapeutiques en Technologie Transfusionnelle » avec
l’option « Gestion d’un dépôt de Sang »
Compétences en biologie polyvalente

Missions :
Le laboratoire de biologie médicale du Centre hospitalier de Châtellerault est rattaché au pôle
de biologie-pathologie-santé publique et pharmacie du CHU de Poitiers. Il réalise,24h/24 et
7J/7, les analyses de biochimie, d’hématologie et d’immuno-hématologie et transfert sur le site
de Poitiers les examens de bactériologie-hygiène hospitalière et de biologie spécialisée. Il
héberge un dépôt de délivrance des produits sanguins labiles et dispose d’un centre de
prélèvements ouvert du lundi au vendredi. Son activité en 2018 était de 9,8 MB dont 50%
environs réalisés sur site.
Le praticien recruté assurera les fonctions de chef de service et de responsable titulaire du
dépôt de sang.
Il participera aux différentes activités du service en collaboration avec un assistant et un
interne :
- Validation biologique des analyses de biologie médicale
- Encadrement médical de l’équipe technique (11 techniciennes de laboratoire)
- Prélèvements sanguins et cutanéo-muqueux en soutien de l’infirmière rattachée au service
- Gestion du pré-analytique des examens transmis à Poitiers
- Conseils aux cliniciens du site et interface avec les laboratoires du site de Poitiers
- Démarche d’accréditation en lien avec l’ingénieur qualité du pôle et les biologistes référents
assurance qualité des autres secteurs du laboratoire.
Pas de garde ni d’astreinte.
L’activité du praticien pourra, s’il le souhaite, être partagée entre le laboratoire de Châtellerault
et un secteur spécialisé du CHU de Poitiers distant de 40 kilomètres (40 minutes par autoroute).
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Pour tout renseignement contacter :
Dr. Chloé Plouzeau-Jayle – Chef de pôle adjoint – au 05 49 44 30 52 ou par email :
chloe.plouzeau-jayle@chu-poitiers.fr
Pr. Nicolas Lévêque – Chef de pôle – au 05 49 44 38 17 ou par email : nicolas.leveque@chupoitiers.fr
Madame Hélène Costa – Directrice des Affaires Médicales - par email : helene.costa@chupoitiers.fr

