
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

POSTE A POURVOIR

Il s'agit d'un poste de praticien hospitalier orientation microbiologie. 
Les astreintes biologiques sont polyvalentes : 1 jour par semaine et un week-end sur 5.
Le responsable actuel du secteur de microbiologie part en retraite à l'automne 2022, mais le poste est
disponible dès maintenant. La transition pourra ainsi se faire dans les meilleures conditions.
Il est suppléé sur ce secteur par un second biologiste. 
La bonne entente avec l’équipe en poste actuellement est une priorité. 

Idéalement, le biologiste aura la responsabilité du secteur de microbiologie (encadrement des techniciens,
vie  du  système  qualité,  gestion  des  CIQ  et  EEQ,  veille  scientifique...)  et  participera  aux  astreintes
polyvalentes. Il sera en capacité de réaliser les prélèvements génitaux et dermatologiques du centre de
prélèvement. 
Le périmètre d’activité n’est pas figé, c’est un idéal. Aussi, nous pouvons tout à fait adapter les activités en
fonction du profil de notre futur collègue.

Description du secteur de microbiologie     :
Il est organisé par type de prélèvement. Les antibiogrammes sont réalisés en milieu gélosé. Nous disposons
d’un SirScan (bientôt remplacé par un Orion, I2A), d’un spectromètre de masse pour les identifications
(Maldibiotyper Bruker), d’un automate de cytologie urinaire (Urised I2A), d’incubateurs à hémoculture (BD
Bactec FX), ainsi que d’un incubateur MGIT (BD) pour les mycobactéries. Nous utilisons Sirscan pour la
saisie des résultats et Glims comme système informatique de laboratoire. 
Nous collaborons étroitement avec l’équipe transversale d’infectiologie et l’équipe d’hygiène hospitalière
mais plus largement nous entretenons des liens de proximité avec l'ensemble des équipes médicales. Un
staff pluridisciplinaire « infections ostéo-articulaires » a lieu toutes les semaines auquel nous participons
activement. Nous participons également au CLIN et au Comité des anti-infectieux.

Diplôme requis   : DES de biologie médicale, inscription au Conseil de l'Ordre.
Ce poste s'adresse à un PH ou PHC ou à un interne en fin d'internat souhaitant devenir PH.

LE LABORATOIRE
Le laboratoire, situé sur le site de Compiègne, a une activité de 28 millions de B. 
Le personnel est constitué de : 6 biologistes répartis en 5 équivalents temps plein,  1 cadre de santé,  40
techniciens, 5 secrétaires, 3 IDE, 4 AS et ASH. L'ambiance de travail générale est très bonne que ce soit au
laboratoire comme dans l'ensemble de l'établissement au sein duquel le laboratoire est très bien intégré.
L'équipe de biologistes est engagée, dynamique, complémentaire et solidaire.
Le laboratoire est constitué de 3 secteurs principaux : Biochimie / Hématologie / Microbiologie. Il est bien
sûr accrédité et la culture qualité est partagée par tous dans le pragmatisme.
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Les activités réalisées sont les suivantes : 
– Biochimie :  Cobas  6000,  gaz  sur  ABL  800  Radiometer, électrophorèse  des  protéines  et

immunofixations sur Capillarys et Hydrasis Sebia, protéines sur BN Prospec Siemens
– Hématologie :  Hématocytologie  sur  CAL6000  Ménarini  avec  microscope  numérique,

myélogrammes,  hémostase  routine  et spécialisée sur  Stago  StarMax2,  immuno-
hématologie (groupes, RAI, compatibilisation) sur Erythra Grifols

– Microbiologie : identification  sur  spectro,  antibiogrammes en  milieux  gélosés,
ensemencement J0 des Mycobactéries

– Biologie moléculaire : BD Max, extracteur et thermocycleur, Vita PCR, Alethia, e-plex
– Immunologie :  sérologie  sur  Liaison  XL,  Allergologie  et  auto-immunité  sur  Phadia  250,

immunofluorescence manuelle
– Biologie délocalisée (site de Noyon) : gaz, ionogramme, marqueurs, NFS, INR
– Hygiène hospitalière : prélèvements air/eau/surface
– Dépôt de délivrance de produits sanguins labiles : 5 à 6000 PSL délivrés chaque année
– Centre de prélèvement : prélèvements sanguins, de phanères, et génitaux

ENVIRONNEMENT
Le Centre hospitalier de COMPIEGNE-NOYON (Oise),  est  situé sur un bassin de population de 460 000
habitants. Il compte :

 650 lits et places de médecine, chirurgie, obstétrique et SSR
 1000 lits en soins de longue durée et  en EHPAD

Il  propose  une  offre  de  soins  diversifiée  :  service  d’accueil  des  urgences,  réanimation  polyvalente,
cardiologie et soins intensifs cardiologiques, onco-hématologie, pneumologie, endocrinologie, infectiologie,
hépato-gastro-entérologie, gériatrie, médecine polyvalente, pédiatrie, maternité, CeGGID, HAD, chirurgie
orthopédique, chirurgie viscérale, ORL-CMF, urologie, gynécologie.

Le laboratoire se trouve sur le site de Compiègne soit : 
- à 80 km de PARIS par autoroute A1 (40 minutes par le train) 
- à 150 km de LILLE
- à 80 km d'AMIENS
- à 150 km de la mer

Proche des aéroports de ROISSY et de BEAUVAIS, avec sa magnifique forêt domaniale, ses infrastructures
sportives, sa vie étudiante, et son Palais Impérial, Compiègne offre un très agréable cadre de vie.

CONTACTS     :
Dr Olivia Raulin (chef de service) o.raulin@ch-compiegnenoyon.fr 03 44 23 66 27
Dr Nadir Adoui n.adoui@ch-compiegnenoyon.fr 03 44 23 64 92
Dr Cécile Florin c.florin@ch-compiegnenoyon.fr 03 44 23 64 93
Dr Véronique Jan Lasserre v.janlasserre@ch-compiegnenoyon.fr 03 44 23 65 01 
Dr Jean-Philippe Emond jp.emond@ch-compiegnenoyon.fr 03 44 23 64 94

mailto:jp.emond@ch-compiegnenoyon.fr
mailto:v.janlasserre@ch-compiegnenoyon.fr
mailto:c.florin@ch-compiegnenoyon.fr
mailto:n.adoui@ch-compiegnenoyon.fr
mailto:o.raulin@ch-compiegnenoyon.fr

