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IDENTIFICATION DU POSTE  

Métier et Code métier (cf répertoire des métiers de la FPH) : Biologiste 

Grade : Praticien contractuel  

Diplôme : Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de Biologie Médicale  

Quotité de temps : temps partiel  

Unité / Service : Laboratoire 

 

PRESENTATION DE L’HOPITAL NATIONAL DE LA VISION 15-20 

L’Hôpital National des 15-20 assure la prise en charge complète des pathologies ophtalmologiques dans le cadre 
des missions du service public hospitalier associant soins, enseignement, recherche et prévention. Reconnu au 
niveau national et international comme un centre de référence pour la prise en charge des pathologies oculaires 
et du handicap visuel, il propose une offre de soins complète des pathologies de l’œil. 

Travailler à l’Hôpital National des 15-20, c’est s’engager dans un hôpital universitaire (hors GHT), situé au cœur 
de Paris, dans le 12ème arrondissement. 

 Prénom / Nom  Fonction  

Rédacteurs Dr FRANCOISE BAUDOUIN 
MELANIE YEGRE 

Chef de service Laboratoire 
Responsable PM 

Validation Direction 
correspondante NILS AVANTURIER Directeur Général adjoint 

Validation DRH NILS AVANTURIER Directeur Général adjoint 



 

 2/2 Mise en application le : || DF || 

Organisé autour de quatre services hospitalo-universitaires, disposant d’une unité d’hospitalisation mutualisée 
de 36 lits, l’hôpital a mis en place une offre de soins complète, bâtie autour de pôles compétentes sur l’ensemble 
des domaines de prise en charge des patients : consultations, hospitalisation, chirurgie et urgences 

 

PRESENTATION DU SERVICE ET DE L’EQUIPE  

La structure comprend 5 unités fonctionnelles, Biochimie-Hématologie-Hémostase, Immunologie, 
Microbiologie, Biologie moléculaire, Pathologie, chacune sous la responsabilité d’un sénior.  

 
POSITION DANS LA STRUCTURE 

Liaisons hiérarchiques : 

Le Chef de service du laboratoire 

Liaisons fonctionnelles : 

Deux biologistes PH temps plein, deux praticiens contractuels temps partiel, l’ensemble des directions de 
l’établissement, les médecins prescripteurs et les services de soins, l’ensemble du personnel médicotechnique 
soignant et administratif du service, le cadre de santé du service, les différents prestataires externes. 

 

MISSIONS DU POSTE 

Missions générales : 

- Vérifier et valider les examens biologiques et CQI, EEQ 
- Participer à l’amélioration du système qualité 
- Assurer la veille scientifique de son secteur  
- Maintenir un niveau de connaissances dans le domaine de la biologie médicale 
- Participer à un programme de formation et à des sociétés savantes 
- Savoir rédiger un rapport scientifique pour publication  
- Savoir encadrer des stagiaires ou personnel technique 
- Assurer la réactovigilance de son secteur 
- Participer au remplacement des autres biologistes le cas échéant 
- Assurer la formation interne des personnels techniques 

 

COMPETENCES REQUISES 

Expérience particulière souhaitée : 

Expérience souhaitée sur un poste similaire. 

 


