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PROFIL DE POSTE BIOLOGISTE-PATHOLOGISTE 

 

Date cre ation  : 25/08/2020       ou 
Date de mise a  jour : 

 
 

Biologiste ou ACP 

 polyvalent 

 spécialisé en  
 

Cocher la (les) case(s) concernée(s) : 

 Praticien Hospitalier (PH)  

 Praticien Attaché (PA)  OU           Praticien Contractuel (PC) 

 PU-PH                    MCU-PH                  PHU                      AHU  

 Assistant spécialisé (AS) 

 
 
 
 
 
 
 

Hôpital Saint André 
Laboratoire Dépistage Covid (Plateforme MGI) 
 

Biologie et Pathologie 

 
 
 
 

Virologie, plateforme de dépistage Covid-19 
 
 

Virologie 

 

 

 

 

Temps de travail : cocher la case concernée 
 Pour les PH temps plein : selon le Code de la Santé Publique art. R.6152-1 à R.6152-98 
 Pour les PH temps partiel : selon le Code de Santé Publique art R.6152-201 à R.6152-277   
      Préciser la quotité =   
 
Eventuellement préciser les horaires :  
 
Permanence(s) :   oui     non 
Si oui, préciser : participation à la demi-garde de nuit (18h-minuit) et aux week ends de garde (9h-minuit) 

INTITULE DU POSTE : 

RATTACHEMENT GEOGRAPHIQUE 

POSTE DE TRAVAIL 

Site(s) hospitalier(s)  
  
 

Pôle:  
 

Discipline, plateau(x), sous discipline ou 

secteur(s) d’activités  
UAM de rattachement 

EMPLOI-TYPE : 
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✓ Correspondants 
(cliniciens, biologistes, 
pathologistes d’autres 
établissements) 
 

✓ Fournisseurs  
(équipements laboratoire, 
réactifs, éditeurs logiciels…) 
 

✓ Instances 
règlementaires  

(ARS, HAS, …) 

 
 

✓ Directeur des Affaires Médicales 
✓ Directions fonctionnelles 

organisationnelles 
✓ Chef de  Pôle Biologie et Pathologie 
✓ Services communs du Pôle  
✓ Cadres et cadres supérieurs de santé  
✓ Plateaux techniques du pôle : 

personnel médical, techniciens de 
laboratoire de biologie médicale,  
aides de laboratoire, secrétaires, 
pilotes de processus  

✓ Services de soins, personnel médical 
et paramédical 

✓ Services logistique, technique, 
biomédical, informatique 

✓ Chef de service pour les liens 
organisationnels  

✓ Coordinateur de plateau ou 
responsable du secteur d’activités 

✓ Cadre de santé pour la mise en 
œuvre de l'organisation technique 
selon l'expression des besoins 
médicaux 

✓ Biologistes médicaux / 
Pathologistes, personnels médico-
techniques et secrétaires 

 
 
 
 
 
 

NB :  - les items commençant par « éventuellement » sont facultatifs 
- les autres items peuvent être complétés afin de s’adapter aux exigences du poste 
- d’autres items peuvent être ajoutés en fonction des spécificités du poste à pourvoir 
 
 

ACTIVITES PRE-ANALYTIQUES 
✓ Conformité des prélèvements : émettre des recommandations et vérifier leurs applications 
✓ Gestion des dérogations en cas de non-conformité et réponse aux questions des  professionnels en charge de 

l’admission 
✓ Eventuellement contrôle de la prescription (nombre d’actes, choix des paramètres, moment du prélèvement, 

…) et gestion des priorisations 
 
 

ACTIVITES ANALYTIQUES 
✓ Organisation des étapes analytiques par le choix des techniques et des instruments dans le respect des règles 

d’hygiène et de sécurité en vigueur, et de l’organisation du CHU en collaboration avec les ingénieurs du secteur 
✓ Accompagnement des techniciens de laboratoire pour la gestion des dysfonctionnements et pannes 

d’équipements, la priorisation des actions et la gestion des flux de tubes 
✓ Eventuellement validation / vérification des méthodes pouvant être effectuée par le responsable du plateau 

ou du secteur d’activités sous la direction du pilote de processus 
✓ Eventuellement gestion des contrôles de qualité internes et externes (avec suivi du calendrier et des résultats 

EEQ, et mise en œuvre des actions correctives) pouvant être effectuée par le responsable du plateau ou du 
secteur d’activités 

Externes au CHU : Internes au CHU : Internes au laboratoire : 
d’activitéslaboratoire/plateau : 

ACTIVITES 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
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ACTIVITES POST-ANALYTIQUES 
✓ Gestion des appels téléphoniques et mails des laboratoires extérieurs, patients et prescripteurs pour demande 

de résultats 
✓ Vérification technique sur Fastfinder et validation biologique (habilitation requise) des examens du plateau 

et/ou secteur d’activités d’affectation, et interprétation des résultats après confrontation avec les données 

cliniques et biologiques  rédaction des comptes rendus destinés aux prescripteurs  
                     décrire les analyses pour lesquellles le biologiste/pathologiste doit être habilité 
PCR Covid-19 sur plateforme MGI 

 
✓ Archivage des résultats  
✓ Eventuellement contrôle du rendu et transfert des résultats (SIL, DXCare, CyberCovid, rendu papier) pouvant 

être effectué par le coordonnateur du plateau ou le responsable du secteur d’activités 
 

DEMARCHE QUALITE 
✓ Participation aux formations qualité et actions d’amélioration sur sollicitation des responsables qualité et 

pilotes de processus 
✓ Connaissance et application des procédures qualité 
✓ Participation à l’élaboration et aux mises à jour des documents qualité 
✓ Participer à l’habilitation des techniciens 

 

RESPONSABILITES DIVERSES 
✓ Participation aux réunions de service et réunions scientifiques du service ou plateau 
                   mentionner si le biologiste/pathologiste doit participer (propositions de thématique par ex.) 
 
✓ Eventuellement : 

✓ Participation aux projets de recherche clinique en collaboration avec les cliniciens 
✓ Participation à des DPC pour d’autres biologistes/pathologistes 
✓ Participation à la mise à jour du catalogue des actes, et du manuel de prélèvement 
✓ Participations aux réunions, groupes de travail multidisciplinaires du Pôle 

 

 
PRESTATION DE CONSEIL  
✓ Activité de conseil pour les cliniciens (téléphone, staff, diffusion information sur intranet, …),  les patients, et les 

biologistes  
✓ Information des prescripteurs (nouveaux paramètres, modifications techniques, …) et des préleveurs 

 

FORMATION 
✓ Formation continue personnelle et maintien des compétences 
✓ Eventuellement : 

✓ Encadrement et formation du personnel technique, des internes, des externes  
                                    décrire éventuellement ce qu’on attend du biologiste 
✓ Participation au cours de DES 
✓ Habilitation des internes 
✓ Participation à l’habilitation des Techniciens 
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NB : à compléter selon les besoins du poste à pourvoir 
 

✓ Diplôme(s) en lien avec le poste : Biologiste médical 
 

Eventuellement, qualification (s) / agrément(s) : Virologie, Biologie Moléculaire 
 

✓ Avoir le sens des responsabilités et du management des équipes techniques 
✓ Connaissances scientifiques à jour permettant d’assurer la validation biologique, la pratique du conseil, et la 

veille technologique 
✓ A acquérir suite à la formation sur site : 

✓ Connaissances techniques des méthodes employées et de leurs limites 
✓ Maîtrise de l’outil informatique (Glims, DxCare, Service Patients) 

 
✓ Compétences spécifiques du poste à pourvoir : 

 

1- Assurer la validation biologique des séries de PCR Covid 19 
Compétences :  

* connaitre les critères de validation de la série et d’un échantillon 
* utiliser le logiciel de validation FastFinder  
* maîtriser la connection à distance IPDiva et le bureau virtuel VMWare 
* utiliser le fichier excel de contrôle des listings validés / passés sur CFX pour identifier les anomalies 

de transfert de données de code barre et les faire corriger 
 

2- Gérer les non conformités préanalytiques (déroger ou non)  
Compétences : 
* Connaitre les règles de gestion d’identité pour SP Admission  
  

3- Gérer les horaires de lancement des séries 
Compétences :  
* Connaitre le délai de manipulation  
* savoir identifier les contextes des urgents dans les NTer 

     4-  Permanence téléphonique autant que nécessaire  

Compétences :  

* connaitre la mécanique de diffusion des résultats 
* Quoi faire si SMS non reçu, ou mail MSS au prescripteur  
* connaitre les horaires de fonctionnement des centres de prélèvement du CHU (UDH…) et de prise de RDV 
* connaitre le délai moyen de rendu 
* donner les conseils si le PDF ne s’affiche pas 
 
 

COMPETENCES 
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Date d'application :  

 

 ENCADREMENT PILOTE DU PROCESSUS RESPONSABLE D’ACTIVITE 

NOM Dr Agnes GEORGES-
WALRYCK 

Dr Annie BERARD Pr Marie-Edith LAFON 

FONCTION Chef du Pôle de Biologie et 
Pathologie 

Pilote de processus GRH 
médicales (P4) 

Chef de Service 

DATE ET 
SIGNATURE 

 
 
 

  

 
 


