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Poste de PRATICIEN CONTRACTUEL à pourvoir 
Centre Hospitalier d’Aubagne 

(Durée modulable : 6 – 18 mois) 
 
Type de poste : Praticien contractuel 
Exercice : Temps plein 
Période concernée : Durée et date de début modulable : Dès que possible (mais date 
pouvant être reportée à novembre 2022 voir plus, en fonction des disponibilités); pour une 
durée prévisionnelle de 12 mois pouvant être réduite à 6 mois ou prolongée à 18 mois selon 
les disponibilités.   
Motif de la recherche : Renfort de l’équipe durant le paramétrage et du changement de SIL. 
(Durée prévisionnelle 12 mois) 
Description du poste : Poste de biologiste polyvalent 
Missions à discuter avec le candidat  
Possible participation à la permanence des soins en fonction de la durée du contrat 
 

 
Présentation de l’établissement :  
Situé dans un cadre de vie très agréable à proximité de Marseille (15km), de la station 
balnéaire de Cassis (12km) et des calanques ;  
Sur un territoire de santé de 250 000 habitants, le Centre Hospitalier d’Aubagne (Edmond 
Garcin), établissement public de santé de proximité, propose une offre de soins qui répond 
aux besoins de la population: 

 Chirurgie : orthopédique, viscérale, ORL, urologique et pédiatrique 
 Médecine : cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, 

hématologie, médecine interne, court séjour gériatrique, chimiothérapie 
 Pôle mère enfant : maternité, gynécologie, pédiatrie, CAMSP (site extérieur) 
 Urgences 24h sur 24h et SMUR 
 Réanimation (8 lits) et unité de surveillance continue (4 lits) 
 Gérontologie (site Maison du Parc : SSR, USLD, EPHAD, accueil de jour Alzheimer) 
 Consultations externes  

L’Etablissement offre 397 lits dont 259 lits de MCO, 8 lits de réanimation, 4 lits de 
surveillance continue, une maternité avec plus de 1100 accouchements /an. 
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Présentation du laboratoire 
 Activité : Laboratoire polyvalent, fonctionnant 24/24 7j/7, 14 millions de B par an, 240 

dossiers/jour. Le laboratoire est associé, sous forme de Fédération Inter-Hospitalière 
avec le laboratoire du Centre Hospitalier de La Ciotat (LABIAC) ; un échange d’analyses 
spécialisées est mis en place entre les 2 sites. La bactériologie des deux sites est réalisée 
au CH d’Aubagne. 

 Equipe du laboratoire : jeune, dynamique et accueillante 
- 6 Biologistes : 4 praticiens hospitaliers (3.4 ETP), 2 Internes 
- 1 Cadre de santé et 1 ingénieur qualité 
- 17 Techniciens : tous polyvalents 
- 2 IDE 
- 3 secrétaires et 1 agent administratif 

 

 Missions des biologistes : De par sa polyvalence, les biologistes tournent par semaine 
sur les différents postes :  
1) Routine (biochimie, hémostase, hématologie), 
2) Bactériologie, (gestion de la paillasse, validation et conseil antibiotique), activité de 
Biologie Moléculaire 
3) Gestion des envois en sous-traitance/Electrophorèse/Immuno-Sérologie,  
4) Management de la qualité et accréditation COFRAC et Missions transversales (dont la 
formation des internes, la veille scientifique).  

 
 Revue de contrat et prestations de conseil : Les biologistes participent au staff 

hebdomadaire multidisciplinaire clinico-biologique Réanimateur/ Infectiologue/ 
Biologiste/ Pharmaciens, au staff de médecine et aux réunions clinico-biologiques de 
pôle. Ils participent également aux instances de l’hôpital : comité des anti-infectieux, 
comité du médicament, CLIN, comité de gestion des risques. 
 

 La permanence des soins : astreinte polyvalente 1 semaine sur 5 avec présence samedi 
et dimanche matin 
 

Profil du candidat  
 DES de Biologie médicale  
 Inscrit ou pouvant s’inscrire à l’Ordre des Médecins ou des Pharmaciens 

 

Personne à contacter 
 Dr Claude BOSI, chef de service 

Téléphone : secrétariat 04-42-84-70-74 / ligne directe 04-42-84-70-72 
claude.bosi@ch-aubagne.fr; biologistes@ch-aubagne.fr 

 Dr Diane MORELLI, biologiste responsable secteur Hématologie 
Téléphone : secrétariat 04-42-84-70-74 / ligne directe 04-42-84-71-85 
diane.morelli@ch-aubagne.fr 

 


