
FICHE DE POSTE, ASSISTANT SPECIALISTE EN BACTERIOLOGIE - Disponible dès maintenant 

 
 

Le Laboratoire de Bactériologie de l’Hôpital Universitaire de Saint Louis à Paris assure les examens de 
Bactériologie pour l'hôpital St Louis (SLS) et Lariboisière (LRB). Les sites SLS/ LRB drainent une grande diversité 
de pathologies infectieuses du fait de l’association de pathologies de diagnostic difficile chez les patients 
immunodéprimés (SLS) et de pathologies communautaires (LRB) et reçoit les prélèvements de 5 réanimations. 
Le service fusionné bi-site SLS-LRB représente une activité proche de 340 000 actes (800 dossiers de 
bactériologie/jours). Il est équipé d’un système d’ensemencement automatisé Wasplab avec étuves 
intelligentes et une intelligence artificielle embarquée. 
Parallèlement à une grande diversité de prélèvement, le laboratoire est expert en IST bactériennes (LA-CNR 
IST bactériennes), en Infections Ostéo-Articulaires et Infections des patients brûlés. Il est affilié à l’UMR1137–
INSERM-Infection, Antimicrobiens, Modélisation, Evolution (IAME) https://www.iame-research.center. 

L’équipe médicale est composée d’un PU-PH, 2 MCU-PH, 1 AHU, 1 PH, 1 PHC, 2 assistant sp et 1 

praticien attaché. L’équipe est en lien avec les ingénieurs et la bioinformaticienne du CNR. 

Les biologistes seniors du service ont la responsabilité tournante de différents secteurs de validation au niveau 
du plateau technique situé à St Louis.  
-  Secteur Hémocultures : SLS/LRB 
 - Secteur A : Centre de traitement des Brûlés, dermatologie, CeGGID, RMT, maladies infectieuses SLS/LRB 
-  Secteur BC : Hématologie, Chirurgie et Réanimation chirurgicale des hôpitaux SLS /LRB 
-  Secteur D/ G : Rhumatologie, Orthopédie, ORL, Neurochirurgie, Maternité (LRB), réanimation (toxicologie) 
 - Secteur hygiène hospitalière et environnementale (SLS) 
 
Les 9 biologistes du service participent en présentiel à 7 staff clinico-biologiques dont 3 à SLS (staff infectieux, 
staff CTB, staff CTB-Réanimation Chirurgicale) et 4 à LRB (Staff CRIOA, staff réanimation médicale, staff 
réanimation chirurgicale, staff pied diabétique). Le service collabore étroitement avec l’équipe mobile 
d’infectiologie, l’équipe opérationnelle d’hygiène et les collègues de virologie et parasitologie. 
 
 Spécificités du poste : 
- Hôpital :  - Validation des analyses, relation avec les services cliniques bi-site SLS et LRB 

- Permanence des soins, astreintes de week-end  
- Participations aux activités liées au processus d’accréditation 
- Relation avec l’équipe d’hygiène et l’équipe d’infectiologie transversale 
- Participation à la mise en place de nouvelles techniques  

 - Recherche clinique et projets ANRS dans le cadre des IST bactériennes : une partie de l’activité pourra 
orientée vers l’expertise gonocoque  

L’assistant sp. dispose d’un poste de travail personnel (bureau, ordinateur) dans un bureau partagé. 

 
Gardes et astreintes :  

- Un samedi matin en présentiel par mois, 
- Un dimanche en présentiel tous les 2 mois    
- Une à 2 astreintes d’après-midi en présentiel (13h-18H30) par semaine avec validation des 

examens urgents et continuité du service  
 
Profil recherché : médecin ou pharmacien biologiste, titulaire du DES de biologie médicale ; un parcours 

d’internat orienté en bactériologie est un plus. Le(la) candidat(e) devra être inscrit(e) à l’ordre des médecins 

ou pharmaciens au moment de la prise de poste. 

 
Envoyer un CV au Professeur Béatrice BERCOT, beatrice.bercot@aphp.fr ou contacter le secrétariat 
caroline.cazaux@aphp.fr  au 01 42 49 94 93  
 
Correspondance : Hopital Saint Louis, Service de Bacteriologie-Hygiène Bi-site St Louis Lariboisière 
1, avenue Claude Vellefaux, Paris 75010 

https://www.iame-research.center/
mailto:caroline.cazaux@aphp.fr

