
 

Le laboratoire des Hospices Civils de Beaune recherche un 

BIOLOGISTE MEDICAL  

(Praticien Hospitalier ou Praticien Hospitalier Contractuel) 

 

La ville de Beaune est une sous-préfecture de la Côte d’Or en Bourgogne connue entre autre 

pour ses vins. Elle est à 40 minutes de Dijon, au carrefour de plusieurs autoroutes  A6, A31 et 

A36, à 2h00 de Paris en train et 1h30 de Lyon en voiture. C’est une ville historique, attrayante, 

toujours en mouvement, avec notamment la vente des Vins des Hospices Civils de Beaune de 

renommée internationale. 

Les Hospices Civils de Beaune regroupent le CH Philippe le Bon de Beaune, les hôpitaux 

d’Arnay-le-Duc, Seurre et Nuits-St-Georges ainsi qu’un institut de formation formant aux 

métiers d'infirmiers et aides-soignants. Le CH Philippe Le Bon est l’établissement support du 

Groupement Hospitalier de Territoire du Sud Côte-d’Or. 

Les Hospices Civils de Beaune disposent de 981 lits et places. Ils proposent une offre de soins 

complète et de proximité avec un plateau technique complet (scanner, IRM). 

L'activité médicale et paramédicale est organisée en 6 pôles : 

• Chirurgie - Bloc chirurgical 

•  Femme / Mère / Enfants / Adolescents 

•  Médecine - Conduites addictives - Soins palliatifs - Hospitalisation à domicile 

•  Urgences - SMUR - Anesthésie - Soins intensifs - Surveillance continue 

•  Pharmacie - Stérilisation - Biologie - Imagerie médicale - Kinésithérapie - Hygiène 
hospitalière - Information médicale  

• Filière gériatrique 

Le laboratoire est un laboratoire hospitalier polyvalent monosite qui réalise les examens de 

biologie médicale du CH avec une activité globale de 12 millions de B+BHN pour 210 

dossiers/jour. Les locaux sont récents (2018) et fonctionnels. Il est accrédité à 100% des lignes 

de portée. 

 

L’équipe compte 3 biologistes temps plein, 16 techniciens, 1 cadre de santé, 1 qualiticienne, 

4 secrétaires, 1 ouvrier professionnel qualifié. 

Celle-ci est motivée, animée par des biologistes aux compétences  complémentaires. La taille 

des Hospices Civils de Beaune nous permet d’avoir une coopération étroite avec les cliniciens. 

 

Les activités réalisées : Biochimie générale et spécialisée, Hématologie (cytologie sanguine, 

pas de médullogramme), Hémostase, Sérologie infectieuse, Biologie moléculaire, Microbiologie, 

Centre de prélèvement. 

Logiciels : Hexalis, Kalilab, URT2, Sirius, Infectioglobal, … 

Equipements : 2 EXL pour la biochimie générale à renouveler en 2023, 2 ABL90 pour la 

gazométrie, 1 Capillarys, 1 Architect i1000 pour la biochimie spécialisée et la sérologie 

infectieuse à renouveler en 2023, 1 STAMax3 pour l’hémostase, 2 Yumizen pour 

l’hématologie, 1 IH500 pour l’immuno-hématologie, 1 Vitek 2 Compact, 1 Bactec FX, 1 

GeneXpert, 1 FilmArray et une technique Sansure pour la biologie moléculaire. 

 

 



 

Les astreintes de biologie polyvalente sont partagées par tous les biologistes (astreintes 

de nuit, week-end et jours fériés, avec présence sur site les matins des samedis, 

dimanches et jours fériés). 

Le laboratoire recrute à partir du 3 avril 2023, un biologiste à profil polyvalent titulaire du DES 

de biologie médicale, inscrit à l’ordre des médecins ou des pharmaciens, pour un poste de 

praticien hospitalier ou praticien hospitalier contractuel à temps plein. 

Missions du praticien :  

• Participation à  la validation biologique polyvalente, prestations de conseils clinico-
biologiques 

• Participation aux astreintes 

• Participation à l’encadrement de l’équipe technique 

• Implication dans la démarche qualité et le maintien de l’accréditation du COFRAC. 
Idéalement prise du poste de RAQ. 

• Responsabilité de secteurs techniques à discuter 

• Prises de sang, prélèvements gynécologiques et dermatologiques (secteur de 
consultations externes) 

• Participations possibles aux différentes commissions des Hospices Civils de Beaune et 
aux formations des internes  

• Collaboration avec l’équipe opérationnelle d’hygiène dans la déclaration des BMR 

 

Contacts : 

 

THORE Jean, biologiste, chef de service 

jean.thore@ch-beaune.fr 

Tel : 03-80-24-44-60 ou 03-80-24-44-62 

 

FRASLIN Marie, directrice des affaires médicales 

marie.fraslin@ch-beaune.fr 


