
Le service d’Immunologie biologique de l’Hôpital Lyon Sud comprend 3 unités médicales : 
o L’UM d’immunochimie et système du complément qui réalise l’exploration des dyscrasies plasmocytaires avec le dépistage 
et le suivi des gammapathies monoclonales, du système du complément, des vascularites cryoglobulinémiques ainsi 
l’exploration du déficit en alpha-trypsine. Label LBMR 2021 " diagnostic intégratif des myélomes". 
o L’UM d’allergologie immunomonitorage : ce secteur réalise l’exploration des hypersensibilités immédiates (diagnostic 
d'allergie et suivi d'immunothérapie allergénique) et une activité importante d'immunomonitorage (tests IGRA, dosage de 
cytokines et signature transcriptomique de l’interferon).Label LBMR 2021 "interféronopathies". 
o L’UM d’auto-immunité : qui réalise le dosage de plus d’une centaine d’auto-anticorps dans le diagnostic et le suivi des 
maladies auto-immunes. Label LBMR 2021 "syndromes neurologiques paranéoplasiques".

L’hôpital Lyon Sud est un hôpital généraliste proposant une offre de soins complète. Il dispose de services d’excellence, 
notamment en hématologie, cancérologie ou encore endocrinologie. C’est également un établissement de référence dans la 
prise en charge des urgences, des femmes enceintes et des patients âgés. Associé à un campus universitaire de 4 000 
étudiants, l’hôpital Lyon Sud forme les médecins de demain.

BIOLOGISTE MEDICAL (AS) en IMMUNOLOGIE



- Participer à la validation biologique et à l’interprétation des examens de l’UM ou des UM d’affectations. 
- Participer à l’encadrement des équipes techniques et des internes en lien avec les biologistes responsables. 
- Participer aux échanges clinico-biologique notamment en participant aux RCP. 
- Participer à la démarche qualité du laboratoire. 
- Participer à l’encadrement des internes de biologie médicale. 
- Participer à la formation initiale et continue du personnel non médical et médical. 
- Participation aux projets de recherche clinico-biologiques. 

Poste d'assistant spécialiste à temps plein à partir d'avril 2023. 
Du lundi au vendredi

Grille indiciaire du grade Assistant spécialiste 

Pharmacien ou Médecin titulaire du D.E.S. de Biologie médicale

- Biologiste médical 
- Formation à l’Assurance qualité souhaitée (EN 15189) 
- Des connaissances dans le domaine de l’Immunologie et de la biologie moléculaire seraient souhaitables.

- Motivation, rigueur, dynamisme, capacité d’organisation et de travail en équipe, excellent relationnel. 
- Bonne capacité d’intégration. 
- Bonnes capacités de communication avec le personnel, les cliniciens et les autres professionnels de santé.

Dr Christine Lombard : christine.lombard@chu-lyon.fr / 04 78 86 12 59 
Dr Lorna Garnier : lorna.garnier@chu-lyon.fr / 04 78 86 29 93 


