
   
 

Annonce : Poste de remplaçant Biologiste 
au Laboratoire du Centre Hospitalier Comminges Pyrénées 

 

 
 

Nom : Remplacement Praticien hospitalier Contractuel en biologie médicale 
 Centre hospitalier Comminges Pyrénées- Saint-Gaudens, 31800 
 
Etablissement : Centre Hospitalier Comminges Pyrénées (CHCP) 
 
Région : Occitanie (Midi-Pyrénées) 
 
Ville : Saint-Gaudens 
 
Type de poste : Praticien hospitalier contractuel, remplacement d’avril à septembre 2023 (6 mois) 
 
Spécialité(s) recherchée(s) : Biologie polyvalente.  
 
Exercice : Temps plein  
 
Nombre d’astreintes : 1 par semaine et 1 week-end par mois 
 
Date de début du contrat : Disponible à partir d’avril 2023. 
 
Présentation du laboratoire : Le laboratoire est intégré au sein du CH Comminges Pyrénées qui est un 
établissement pluridisciplinaire (Urgence, réanimation, médecines, maternités, SSR, chirurgie, hôpital de 
jour orientation hémato-oncologie …). 
Le laboratoire produit environ 15 millions de B/an. Il est composé d’une équipe dynamique de 4 
biologistes, 4 secrétaires, 13 techniciens, une qualiticienne et une cadre de santé. C’est un laboratoire 
polyvalent organisé en 3 secteurs :  

- Biochimie/Sérologies infectieuses/Electrophorèse des protéines/Gazométries (AU680, DXI, 
Capillarys, ABL90) 

- Cytologie/Hémostase (XN3100, ACL TOP 350) avec lecture de myélogrammes 
- Bactériologie/Mycologie/Biologie moléculaire (Phoenix, Sirscan, Bruker, Bactec, Elite Ingenius, 

Filmarray, Illumipro, VitaPCR, ID Now) 
- SIL : Hexalis Dedalus 
- Prélèvements de patients externes 

 
Le laboratoire est accrédité à plus de 80% de son activité par le COFRAC et gère également un dépôt 
de délivrance de produits sanguins labiles. L’équipe d’hygiène est rattachée au laboratoire. 
Pour plus d’information vous pouvez nous contacter et consulter le site internet du CHCP : 
 www.ch-saintgaudens.fr/chcp17/index.php/fr/ 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer sur le site du CHCP. 
 
Présentation de l’environnement :  
La commune de Saint-Gaudens est une sous-préfecture de la Haute-Garonne, ville principale du 
Comminges, aux pieds des Pyrénées, à environ 90 km au Sud-Sud-Ouest de Toulouse, à environ de 
70 km de Tarbes et à environ 45 min de l’Espagne – Val d’Aran. 



   
La région Occitanie - Midi-Pyrénées est une région qui présente de nombreux attraits : située au pied 
des Pyrénées pour les amateurs de randonnées et de ski, à 2 heures de la côte atlantique et 2 heures 
de la méditerranée. C’est une région très dynamique et très prisée. 
 
Contacts :  
Docteur Delpech Marie – Chef de service – 05 62 00 44 54/50 
Mail : laboratoire.chcp@ch-saintgaudens.fr 


