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RECRUTEMENT D’UN PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL POUR 9 MOIS 
A partir du 1er octobre 2022 

Service de Biochimie & Biologie Moléculaire - Centre De Biologie Est 

 

Secteur d’activité : Poste partagé entre l’Unité Médicale Biochimie d’Urgence et de Première 
Intention et l’Unité Médicale Dyslipidémies, Dysfonctions Nutritives et Digestives sur le 
Centre de Biologie et Pathologie Est (CBPE) 

 

Missions  
 
- Unité Médicale Biochimie d’Urgence et de Première Intention (2j/semaine)* 

o Suivi analytique des examens de biochimie de routine et surveillance du fonctionnement 
quotidien du plateau technique (environ 100 paramètres). 

o Validation biologique des résultats et prestation de conseil auprès des cliniciens. 
o Participation à la gestion de la qualité.  
o Formation et encadrement des internes et des techniciens 

 
- Unité Médicale Dyslipidémies, Dysfonctions Nutritives et Digestives (3 jours/semaine)* 

o Validation biologique des bilans lipidiques de 1er intention et des examens phénotypiques 
complémentaires et prestation de conseil auprès des cliniciens. 

o Formation et encadrement des internes et des techniciens 
o Participation à la gestion de la qualité (organisation de l’échange interlaboratoire, suivi des 

contrôles de qualité interne, suivi de méthodes, …) 
o Revue de prescription des analyses de biologie spécialisée  

 
* quotité mensuelle, planning adapté selon les besoins du service   
 

Profil recherché  
Le poste est proposé pour un(e) titulaire du DES de Biologie Médicale. 

 
Cette proposition de poste s’inscrit dans le cadre de remplacement de congés maternité.  
Elle est modulable :  
- Sur la date de prise de fonction (Eventuellement début novembre pour un interne en sortie d’internat) 
- Sur la quotité de travail 
- Sur la durée  
 
La rémunération proposée est de 4411€ brut mensuel.  
 

Renseignements et Contacts : 
claire.rodriguez-lafrasse@chu-lyon.fr  
laurence.chardon@chu-lyon.fr 

SERVICE de BIOCHIMIE et  

BIOLOGIE MOLECULAIRE 

Laboratoire de  

Biologie Médicale Multi Sites 
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