
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Centre hospitalier de Laval recrute   
 

Un praticien hospitalier en 
biologie médicale 

 

o  10 pôles d’activité :  
MCO – SSR – MPR – Psychiatrie -
Hémodialyse, USLD – EHPAD – 
Activités Médico-techniques 
o 960 lits et 127 places 
o 48 000 patients hospitalisés 
o 1 156 accouchements 

 
>  Une maternité de niveau 2b 
> 6 salles de bloc opératoire  
> Réanimation 
>   Cardiologie interventionnelle : thrombolyse, 

coronographie, angioplastie 
> Un plateau d’imagerie complet : IRM,  

scanner, mammographie, ostéodensitométrie 
> Un plateau technique de rééducation 

complet avec balnéothérapie et médecine du 
sport 

Et une communauté hospitalière de 2 270 
hospitaliers dont 170 médecins. 

LE CH DE LAVAL C’EST : 

 �  Missions, Spécificités du poste : 
Le Laboratoire de Biologie Médicale public de la Mayenne (GCS) : activité de 
Biochimie, Biologie Moléculaire ; Microbiologie ; Hématologie ; Immunologie. 
Pas d’activité IH ni dépôt de sang (EFS à Laval). 

• Activité d’environ 45 millions de B/an.  
• SGL: laboServeur Inlog.  
• Equipements : Sysmex XN, ACL TOP, COBAS 6000, Alinity, IRIS 

Beckman, SIRSCAN, Phoenix BD, Maldi-Toff Bruker, Filmarray, 
Genexpert, BDMax STARlet Magex CFX96. 

 
Le poste à pourvoir est orienté sérologie infectieuse biologie moléculaire et 
permet :  

• Responsabilité secteur sérologie infectieuse biologie moléculaire, +/- 
parasitologie, mycologie selon le candidat et implication en 
bactériologie lors des absences du biologiste responsable du secteur 

• Participation à l’activité sur l’ensemble des secteurs : encadrement 
des techniciens, validation des résultats, interlocuteur des cliniciens, 
gestion des CIQ, EEQ, mise en place techniques.  

• Investissement dans la démarche d’accréditation 
indispensable. Possibilité de devenir auditeur interne. Un 
Responsable Qualité coordonne la démarche.  

� L’équipe  
 
Actuellement 5 biologistes, activités réparties en secteur et astreinte 
opérationnelle commune 1 semaine/5. 
 

� Statut et compétences 
Poste Praticien Hospitalier (publications postes en cours) ou contractuel, à 
pourvoir à partir du 1er juin 2022.  
Le poste vise à renforcer l’équipe médicale, notamment dans le cadre de 
l’extension de l’activité.  
Doctorat en médecine ou pharmacie  et DES de Biologie Médicale 

� Vous avez des questions ? 
Demandez l’avis d’un confrère :  
Dr Bruno BERDIN bruno.berdin@chlaval.fr 02 43 66 51 12  
Dr Muriel Médevielle muriel.medevielle@chlaval.fr 
Dr Axelle PAQUIN axelle.paquin@chlaval.fr 

� Vous souhaitez candidater ? 
Directeur en charge des affaires médicales : Helene BLAZY 
Contacts : helene.blazy@chlaval.fr ; affaires.medicales@chlaval.fr  
Tél. 02 43 66 50 38.  

. A 45 minutes de Rennes  

. A 1H10 de Paris en TGV 

. A 1H15 de la mer 
La ville de Laval , en Mayenne, est au 
cœur d’une agglomération de 115 000 
habitants, alliant qualité de vie, 
innovation et dynamisme.  
Le CH de Laval, est l’établissement 
support du GHT de la Mayenne et 
du Haut-Anjou  

LOCALISATION 

Vous arrivez à Laval? 
Laval Economie  vous accompagne 
dans votre mobilité (recherche de 
logement, crèche, emploi du conjoint), 
consultez www.travailleretvivre-laval.fr 


