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Date de publication : 10/10/2020
Nom : APHP-Département de biochimie- Hôpital Tenon
Demande : poste de biologiste – à partir du 01/11/2020 (avec évolution vers un poste de PH)
Type d’établissement : CHU
Etablissement (nom) : Hôpital Tenon
Région : Ile de France
Ville : Paris
Type de poste A définir
Exercice : temps plein
Date de début du contrat : 01/11/2020
Spécialité(s) recherchée(s) : biochimie, hormonologie
Présentation de l’hôpital : L’Hôpital Tenon situé 4, rue de la Chine à Paris 20ème est un
hôpital un centre de référence dans de nombreuses spécialités médicales et chirurgicales de
court séjour. Il comprend 468 lits d’hospitalisation et 121 places de jour. Les principales
spécialités du site sont :
 Maladies du rein et des voies urinaires : Urologie, Urgences néphrologiques,
Néphrologie-dialyses, Rééducation neurologique et périnéale, Explorations fonctionnelles
multidisciplinaires, Hôpital de jour de médecine
 Pathologies du Thorax et des Voies aériennes : Chirurgie thoracique, Pneumologie,
Réanimation, ORL et cervico faciale, Chirurgie ambulatoire, Anesthésie réanimation
 Gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction : Gynécologie obstétrique,
Néonatalogie, Médecine et biologie de la reproduction, Orthogénie, Chirurgie
abdominale et pelvienne
 Urgences et aval : Urgences/PASS, Médecine interne,
 Oncologie et Radiothérapie
 Spécialités : Maladies infectieuses et tropicales, Psychiatrie, Ophtalmologie, Dermatoallergologie, Douleurs et soins palliatifs, Gériatrie aigue
Présentation du laboratoire :
Le laboratoire appartient au Département de Biochimie du LBM de l’Est Parisien (HUEP) et
au DMU Bio GeM Sorbonne Université. Le laboratoire répond aux besoins des services
cliniques en termes de diagnostic, conseil, interprétation et protocoles de recherche clinique
impliquant la biochimie générale et spécialisée. Il assure la permanence de soins (24h/24
7jours/7) en Biochimie et répond aux demandes des analyses urgentes validées par la COPS
de l’établissement. Il organise la garde de nuit en collaboration avec l’Hématologie Clinique.
Le service assure également sur le site l’encadrement et la validation des examens de
Biologie Délocalisée relevant de la Biochimie.
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Le Laboratoire reçoit 500 à 600 dossiers par jour, correspondant à une activité d’environ 18
millions de B + BHN (2018). Cette activité se répartit entre la biochimie générale-urgences
(dont toxicologie d’urgence et suivi thérapeutique), la biologie délocalisée et la biochimie
spécialisée : marqueurs tumoraux, hormonologie et biomarqueurs rénaux.
Composition de l’équipe :
L’équipe médicale est composée à ce jour de 3 Praticiens Hospitaliers temps plein, 1 PH
Contractuel temps plein, 1 MCU-PH, 5 praticiens attachés temps partiel.
L’équipe non médicale est composée d’1 cadre de santé, 17,9 ETP technicien(ne)s et 2
secrétaires.
Le service est agréé pour l’accueil des internes du DES Biologie Médicale (2 postes d’internes
avec agrément phase socle, approfondissement, et consolidation).
Demande :
Le biologiste temps plein (10 ½ journées) recruté assurera avec un PH la responsabilité du
secteur des Protéines spécifiques et participera à la validation des examens de biochimie
générale (rythme minimum d’ 1/2 journée par semaine).
Ses missions seront:
- encadrer le secteur Protéines (électrophorèse des protéines, dosage de l’HbA1C, profils
protéiques urinaires) d’un point de vue biologique : organisation des relations avec les
fournisseurs de réactifs, mise au point analytique, recherche en intérêt médico-économique
des biomarqueurs du secteur.
- s’impliquer dans les études cliniques et biologiques de site ou transversales
- encadrer les internes
- participer activement à la démarche qualité dans le cadre de la norme ISO15189 et ISO
22870 et à l’accréditation des analyses de son secteur
Le profil du poste peut évoluer en fonction des compétences du candidat. Une évolution
vers un poste de PH est envisagée à court terme.
Expérience requise : titulaire du DES de Biologie Médicale
Expériences souhaitées : Première expérience dans un service de Biochimie, connaissance
en informatique et en anglais, utilisation des logiciels Microsoft Word, Excel, Power Point,
connaissances en statistiques médicales.
Personnes à contacter : Drs Guillaume Lefèvre ou Laurence Piéroni
Courriel : guillaume.lefevre@aphp.fr ou laurence.pieroni@aphp.fr
Téléphone : 01 56 01 62 49 ou 01 56 01 79 89 Secrétariat : 01 56 01 71 51
Adresse : 4, rue de la Chine 75970 Paris Cedex 20

