
 

Biologiste 
Centre Hospitalier d’Arras 

 
 
 
Le Laboratoire de biologie médicale du Centre Hospitalier d’Arras recherche un (des)  biologiste(s) 
médical,  médecin ou pharmacien, pour renforcer ses unités fonctionnelles :  

 Biochimie : immunoanalyses,  hormonologie, marqueurs tumoraux,  électrophorèses et 
immunofixations des protéines sériques et urinaires, isoélectrofocalisation du LCR, 
cryoglobulines, dosage des chaînes légères Kappa et Lambda, allergologie, trisomie 21  

 Immunologie, sérologies infectieuses  
 Hématologie, médullogrammes, formules sanguines, Kleihauer, thrombophilie, conseil 

transfusionnel, dépôt de sang  
 Microbiologie, Hygiène et biologie moléculaire  
 Toxicologie clinique et médicolégale : immunoanalyses, recherche et dosages des xénobiotiques 

par techniques chromatographiques  
  

Poste disponible dès maintenant, que vous ayez votre concours ou pas encore.  
Le CH Arras est l’établissement support du GHT de l’Artois-Ternois , constitué du CH de Bapaume et 
du CH du Ternois. il est composé de 403 lits d’hospitalisation en MCO, 91 places d’accueil de jour ainsi 
que 22 postes d’hémodialyse. Il possède une activité médicale et chirurgicale variée (médecine interne, 
pédiatrie, maternité de niveau 3, réanimations, chirurgies …) et un plateau technique (imagerie, 
laboratoire, pharmacie) qui répond à toutes les demandes d’examens.  
Le laboratoire du CH d’Arras, qui fonctionne 24/24, est un service multidisciplinaire avec dans chaque 
secteur des biologistes spécialisés   
Il réalise les analyses de patients hospitalisés et externes (autres établissements de soins et 
consultations externes). Le laboratoire est accrédité et son activité représente 47 millions de B par an.  
L’équipe médicale est composée de 8 biologistes.  
  
Description du (des) poste(s) :   
 
Les missions seront les suivantes :  

- validation biologique polyvalente de la routine en collaboration avec l’ensemble des 
biologistes   

- interprétation médicale et prestations de conseil  
- participation à la démarche qualité  
- participation à la continuité de service le samedi matin (1 samedi sur 4)  
- participation aux astreintes polyvalentes en période de nuit et week-end (7-8 week-end 

d’astreintes par an, avec une astreinte de nuit de semaine par semaine)  
  
Merci d’adresser vos candidatures accompagnées d’un CV au biologiste responsable, le Dr Marie-
Noëlle Noulard (marie-noelle.noulard@gh-artoisternois.fr)  
 


