
  

 

Le laboratoire de Microbiologie 

Hôpital Félix Guyon du CHU de la Réunion 

Saint-Denis – Réunion 

Recherche 

UN PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL EN VIROLOGIE 

 

Poste disponible à partir du 1er novembre 2020. 

 

Présentation  laboratoire de Microbiologie du CHU de la Réunion : 

L’établissement CHFG comprend environ 600 lits essentiellement MCO avec des services spécialisés 
tels que la greffe rénale, l’oncologie adulte et pédiatrique, les grands brûlés, la chirurgie cardiaque 
ainsi que plusieurs services de réanimation (néo natalogie, pediatrique, adulte). L’activité annuelle du 
laboratoire est d’environ 55 millions de B/BHN/RIHN. Le laboratoire de biologie comprend 14 
biologistes et environ une centaine de personnel non médical. Il est actuellement accrédité pour 80% 
de son activité. 

Le Laboratoire de Microbiologie recherche un médecin ou pharmacien biologiste, titulaire du DES de 
biologie médical avec une spécialisation en virologie pour un remplacement d’une durée minimale 
d’un an  sur un poste de Praticien hospitalier contractuel.  

Le laboratoire de Microbiologie au nord comprend 3 PH, 1 PHU bactériologie, 2 assistants et 1 à 3 
internes selon les semestres. Son activité en 2019 était de 169 013 actes et de 19.5 MeqB. La 
virologie est gérée principalement par 2 biologistes. La biologie moléculaire est équipée d’ automates 
Seegene (2 Nimbus, 1 Starlet), d’extracteurs EasyMag, de m2000, d’un GenExpert, un QiaStat et d’un 
Filmarray. La sérologie est faite sur la chaîne Alinity, un Liaison , 2 Etimax et un Vidas 3. Le laboratoire 
assure le suivi virologique des patients VIH, de greffés rénaux et de patients en onco-hématologie. Il 
est aussi CNR associé Arbovirus et assure le suivi épidémiologique de la circulation de la dengue avec 
santé Publique France. Il fait partie du réseau des laboratoires Biotox. Il assure le suivi des virus 
respiratoires pour le réseau des médecins sentinelles en lien avec Santé Publique France. 

 



Principales missions du praticien : 

En collaboration avec les deux autres biologistes du secteur de virologie, le praticien participera à la 
validation des examens de viro/sérologie, et de la transmission des résultats aux services cliniques 
(prestation de conseil active avec nos collègues cliniciens, notamment de maladies infectieuses, de 
réanimation, de néphrologie). Ce 3eme poste aussi  vient en renfort en raison de l’épidémie de SARS-
Cov2. 

Participation à l’astreinte covid. 

Encadrement de l’équipe technique 

Participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire (Réanimation pédiatrique, maladies 
infectieuses VIH) 

Encadrement  des internes. 

Participation à la démarche qualité (validation méthodes, suivi des EEQ) 

Suivi épidémiologique des Arbovirus (dengue), virus respiratoires avec Santé Publique France. 

Rémunération attractive : PHC échelon 4 + 40% majoration DOM-TOM  

Possibilité de logement le 1er mois. 

 

Personne  à contacter :   

Dr JAFFAR-BANDJEE Marie-Christine, chef de service de microbiologie, tél 0262 90 59 34 marie-
christine.jaffarbandjee@chu-reunion.fr . 

 

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV. 

 


