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Poste de Pracicien hospitalier contractuel (PHC) en Virologie, à partir du 1er septembre 2022 

et jusqu’au 31 octobre 2023 

Le service de virologie du CHU de Clermont-Fd a réalisé en 2021 une activité de 304 010 actes, 

pour une cotation globale de 56,8 millions de B/BHN (dont 151 916 PCR SARS-CoV-2, 7352 PCR 

de criblage et 3962 séquençages de génomes complets par NGS). Il est le service de référence 

pour le GHT Territoires d’Auvergne (Puy-de-Dôme et Allier), et pour les CH d’Aurillac (Cantal) 

et du Puy-en-Velay (Haute-Loire). Il est également CNR des entérovirus et parechovirus (associé 

au laboratoire de Lyon). 

Effectif médical : 1 PU-PH, 1 MCU-PH, 1 MCU-PH pharmaceutique, 2 PH et 1 AHU 

Effectif technique : 15 techniciens (13,6 ETP), plus l’équipe de techniciens covid-19 

(actuellement sur une plateforme dédiée) à ré-intégrer dans l’équipe de virologie 

CNR entérovirus et parechovirus : 1 ingénieur, 2 techniciens (2 ETP)  

Le poste proposé permettra au candidat de travailler dans tous les secteurs de la virologie en 

collaboration avec les autres biologistes du service, et de pratiquer un dialogue clinico-

biologique permanent.  

 

Profil du candidat 

Médecin ou pharmacien titulaire d’un DES de biologie médicale 

Spécialisation en microbiologie avec expérience en virologie souhaitée 

 

Missions 

- Validation des analyses de virologie (sérologies et biologie moléculaire) 

- Participation à la mise en place du plateau technique automatisé polyvalent et au transfert 

des analyses de sérologie infectieuse 
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- Participation à la création d’un secteur technique commun de biologie moléculaire 

regroupant les activités de virologie, bactériologie et parasitologie-mycologie 

- Participation à l’activité liée aux alertes sanitaires : organisation du circuit hospitalier des 

échantillons, communication auprès des cliniciens, communication auprès des biologistes des 

CH auvergnats, formation des techniciens, mise en place des analyses  

- Conseils aux cliniciens 

- Participation à la démarche qualité du laboratoire 

- Participation à la formation des internes 

- Participation aux astreintes médicales. 

 

 

Personne à contacter :  Pr Cécile Henquell, chef de service de Virologie 

    Tél. 04-73-75-48-50   

Mail : chenquell@chu-clermontferrand.fr 


