Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie
Hôpital Bichat – PARIS
Poste de Praticien attaché (Temps plein)
Présentation de l’unité fonctionnelle de Suivi Thérapeutique du médicament
L’unité de Pharmacologie-Toxicologie de l’hôpital Bichat (7 M de B/BHN, environ 30 publications
internationales/an), appartenant au DMU APHP.Nord BioGeM, comprend un effectif de 3 Biologistes
(2 PH, 1 AHU) et de 9 Techniciens. Cette unité assure le suivi thérapeutique pharmacologique
répondant à la demande axée sur les thématiques « greffes d’organes solides » (dosages des
immunosuppresseurs) et « maladies infectieuses » (dosages des anti-infectieux > 100 paramètres).
Cette activité comprend également une activité de toxicologie de proximité. Ces analyses sont
réalisées sur automates et par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse.
Identification du poste
 Poste de travail : Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie - Hôpital Bichat
 Grade : Docteur en médecine ou pharmacie, Biologiste médical
 Statut : Praticien attaché
Profil recherché
 Notions de suivi thérapeutique et de pharmacocinétique
 Expérience en gestion de la qualité en milieu hospitalier
 Travail en équipe
Missions hospitalières et de recherche
 Validation biologique des analyses dans le cadre du suivi thérapeutique
 Relation avec les cliniciens et la prestation de conseils
 Suivi et encadrement des processus pré-analytiques et analytiques
 Participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire du Service de Maladies
Infectieuses et Tropicales (5/mois)
 Participation aux astreintes et permanence des soins le week-end et jours fériés du
laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie
 Participation à la démarche d’accréditation selon la norme ISO15189
 Participation à la formation du personnel non médical et des étudiants
 Participation aux activités de rédaction de publications et communications dans des revues
ou congrès internationaux
 Un(e) Master 2/thèse d’université pourra être initié(e) en cas d’intérêt mutuel
Disponibilité du poste :
Le poste est à pourvoir à partir du 1er novembre 2020
Contacts :
Secrétariat du laboratoire : 01.40.25.80.15
Drs Gilles Peytavin, Laurent Massias et Minh Lê (gilles.peytavin@aphp.fr, laurent.massias@aphp.fr,
minh.le@aphp.fr)
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