Fiche de poste de Biologiste – Centre hospitalier Ouest Réunion
PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL
A pourvoir à partir d’octobre / novembre 2020 pour un contrat de 6 mois minimum.
Présentation de l’établissement:
Le Centre Hospitalier Ouest Réunion, est un établissement à taille humaine de 300 lits implanté
depuis le 06 mars 2019 dans de nouveaux locaux et dans une zone touristique attractive.
Situé sur le territoire de santé Ouest de l'Ile sur la commune de Saint-Paul, il dessert un bassin de
230 000 habitants.

Présentation du laboratoire :
Laboratoire Polyvalent nouvellement équipé comprenant un plateau technique de Biochimie Hémostase -Hématologie - Immunohématologie avec :
 2 automates Abbott ALINITY C et ALINITY i + 2 automates ACLTOP WERFEN sur une chaine
automatisée INPECO complète.
 1 chaine Sysmex 3100
 2 Ortho-vision
Il dispose également d’un plateau de microbiologie et de secteurs spécialisés (Electrophorèse des
protéines sur CAPI 3 et Biologie moléculaire)
Activité de dépôt de délivrance de produits sanguins labiles (Urgences vitales et Relais).
Le laboratoire dispose des logiciels informatiques INLOG, SCANBAC et BYG-EVM, Sirweb, du logiciel
Qualité GESQUAL, et logiciel de gestion des CQI URT.
L’activité est de 19 000 000 B pour environ 500 dossiers par jour.
Au niveau qualité, 92% des analyses sont accréditées et toutes les lignes de portée sont ouvertes

Activités dans le poste à pourvoir :
Activité polyvalente :
Validation biologique et interprétation des résultats (plateau technique)
Lecture et interprétation des frottis sanguins en hématologie
Réalisation des prélèvements sur site ou dans les services : sanguins / artériels / bactério /
myco / test à la sueur (accueil externe avec environ 10 prélèvements par jour)

-

Prestation de conseil/ l'interprétation des résultats par des échanges avec les cliniciens
Validation et suivi des CQI
Revue des prescriptions des examens transmis / Pertinence / conseil prescription
Interprétation et validation des électrophorèses des protides et IT

Expérience en activité de dépôt de sang / transfusion appréciée
Encadrement de l’équipe : formation des techniciens et des internes
Participation au système qualité : Pilotage de processus, participation à l’amélioration continue,
finalisation des vérifications de méthode
Participation à la permanence des soins : astreinte polyvalente 1 semaine sur 5 avec présence samedi
et dimanche matin / Participation à la validation de la bactériologie lors de la semaine d’astreinte
(jeudi et vendredi)

Le service : Equipe jeune dynamique et impliquée
- 5 biologistes : 4 PH et 1 poste d’assistant spécialiste (3 postes de validation /jour : plateau
technique x2 + bactériologie)
- 1 responsable qualité, 1 cadre
- 21 techniciens répartis dans 3 secteurs : Biochimie/Hémostase –Hématologie/IH/Dépôt de sang –
Microbiologie
- 3 secrétaires médicales, 1 agent logisticien

Rémunération :
Rémunération PHC échelon 4 + majoration 40% outre-mer
Astreintes opérationnelles rémunérées
Frais de transport vers Métropole <=> Réunion pris en charge par l’hôpital
Profil du candidat :
DES de Biologie médicale
Inscrit ou pouvant s’inscrire à l’Ordre des Médecins ou des Pharmaciens
Personnes à contacter
Responsable de service : Dr PIANETTI Cynthia cy.pianetti@chor.re
Ligne directe : 02 62 74 20 34 / Secrétariat Labo : 0206742280

