
 

 

 

FICHE DE POSTE PRACTICIEN ATTACHE/ASSOCIE TEMPS PLEIN 

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE 

HOPITAL LOUIS MOURIER 

Chef de service : Pr. Laurent GOUYA 

Responsables UF à contacter : imen.dammak@aphp.fr ou boualem.moulouel@aphp.fr  

Tel accueil 01 47 60 63 35 

 

Présentation du laboratoire 

L’hôpital Louis MOURIER fait partie du groupe hospitalier AP-HP. Nord - Université de Paris Cité avec 

les hôpitaux universitaires Beaujon, Bichat Claude Bernard, Bretonneau, Lariboisière, Fernand Widal, 

Saint louis et Robert Debré. L’hôpital Louis MOURIER est caractérisé par un service de 

maternité/néonat de niveau III, un grand service des urgences adultes et une policlinique avec 

différentes spécialités. Enfin l’hôpital Louis MOURIER héberge le centre de référence maladies rares 

(CRMR) porphyries qui partage les locaux avec le laboratoire de biochimie. Il est également centre 

expert en drépanocytose. Le laboratoire de Biochimie, Hormonologie, Pharmaco-Toxicologie de 

l’Hôpital Louis MOURIER est un laboratoire de taille moyenne à l’échelle de l’APHP. Il regroupe 3 

secteurs principaux : 

 La biochimie générale-Hormonologie-Pharmacologie-Toxicologie : une chaine pré analytique 

avec 2 analyseurs multiparamétriques et une paillasse gaz du sang ; 

 La biochimie spécialisée : électrophorèse des protéines sériques/immunotypage 

électrophorèse de l’hémoglobine (HbA1c et Profils) ; 

 La biologie délocalisée (EBMD) dans différents services (Néonat, maternité, réanimation et 

consultations) : gaz du sang, HCG et HbA1c 

Enfin nous réalisons des tests de la sueur dans les services de pédiatrie pour le dépistage de la 

mucoviscidose. 

L’équipe médicale est composée d’un praticien hospitalier contractuel et d’un praticien attaché plein 

temps. Le laboratoire assure la continuité de service 7jours/7 et 24h/24 avec une garde biologique 

commune avec le CRMR porphyries. 

Présentation du poste 

Le Service souhaite recruter un praticien contractuel temps plein pour renforcer son équipe médicale. 

Les fonctions du poste sont les suivantes : 

 Validation biologique des examens de biochimie générale et spécialisée ; 

 Réalisation et la validation biologique des tests de la sueur ; 

 Possibilité de participer à la garde biologique biochimie/porphyries (si le candidat le souhaite) ; 

 Participation à la gestion des différents secteurs du laboratoire et à l’encadrement des techniciens 

et agents d’accueil ; 

 Démarche qualité du service (gestion documentaire, amélioration continue, validation des 

méthodes, accréditation). 

Enfin un projet de regroupement des laboratoire (biochimie, hématologie, microbiologie) avec la 

création d’un accueil commun toutes disciplines sont en cours avec en parallèle un renouvellement 

des analyseurs multiparamétriques. 



 

Conditions administratives : 

Être inscrit à la section G des pharmaciens ou avoir déposé un dossier à l’ARS (loi stock) ou au CNG 

(lauréat EVC en en attente d’autorisation d’exercice) ou interne de nationalité française en dernier 

semestre (à partir du 2 novembre dans ce cas).  

 


