
Suite au départ à la retraite d’un de nos praticiens, nous recherchons un médecin ou pharmacien 

titulaire d’un DES de biologie médicale, spécialisé en microbiologie et inscrit à l’ordre.  

Type de poste : praticien hospitalier 

Date de début : fin 2022 

Spécialité : biologie médicale, spécialité microbiologie (bactériologie, virologie, myco-parasitologie) 

Qualités requises : travail en équipe, implication et coopération transversale avec les services de 

soins et les autres secteurs du laboratoire 

Présentation du poste 

 Validation biologique en microbiologie : bactériologie, biologie moléculaire (bactério et viro), 

mycologie, parasitologie 

 Formation et encadrement  des techniciens et des internes du laboratoire 

 Participation au développement de nouvelles activités et aux projets de modernisation du 

secteur microbiologie : bactériologie sans papier, biologie moléculaire infectieuse, 

identification des champignons filamenteux par spectro de masse, automatisation… 

 Participations aux astreintes de microbiologie : 1 samedi et dimanche matins/3 

 Réalisation des prélèvements génitaux et mycologiques du centre de prélèvement 

 Participation à la démarche d’accréditation : 

-Gestion des CIQ et EEQ, dossiers de vérification de méthode de microbiologie 

-Participation au pilotage des processus qualité du laboratoire, transversalité et collaboration 

active avec les autres secteurs du laboratoire 

 Collaboration avec l’équipe opérationnelle d’hygiène (le laboratoire d’hygiène hospitalière 

est situé dans  le laboratoire de bactériologie) : alerte épidémie, épidémiologie des bactéries 

multi-résistantes, infections du site opératoire, participation aux audits/enquêtes 

 Participation aux réseaux de surveillance : EPIBAC, ONERBA, CONSORES 

 Conseil en antibiothérapie auprès des cliniciens et collaboration étroite avec les 

infectiologues et les pharmaciens  de l’établissement (rédactions de recommandations) 

 Participation à un staff quotidien avec le service de Réanimation polyvalente 

 Participation aux staffs du laboratoire : projets en cours, plan de formation, qualité, plan 

d’équipement 

 Participation aux commissions de l’établissement : Comité des Anti Infectieux, CLIN 

 Possibilité de projets de recherche clinique au sein du GHT 

 Possibilité de compléter sa formation initiale par des DU ou autres formations 

Présentation du secteur de microbiologie 

Bactériologie 

L’effectif est consitué  de 3 PH et  de 11 techniciens. 

L’activité de routine  est organisée par type de prélèvement.  Les prélèvements sont ensemencés sur 

un ensemenceur Prelud (i2A). Les antibiogrammes sont réalisés  en milieu gélosé avec lecture sur 

Sirscan (i2A), et en milieu liquide sur Vitek2 (Biomérieux). 



Les identifications sont  faites sur Spectro de masse Maldi Sirius (Bruker). Les flacons d’hémoculture 

sont incubés dans un automate Virtuo (Biomérieux). 

Le secteur mycologie-parasitologie est en cours d’intégration  dans le secteur de bactériologie. 

Biologie moléculaire 

GeneXpert (Cepheid) 

NeumoDX (Qiagen) : PCR SARSCOV2, grippe/VRS, chlam/gono, charges virales hépatites,VIH 

Présentation du laboratoire de biologie médicale 

44 millions de B en 2021. 

Le personnel est constitué de : 9 biologistes, 1 cadre de santé, 44 techniciens de laboratoire, 1 

interne, 2 stagiaires associés, 8 secrétaires (laboratoire et centre de prélèvement), 1 infirmière et 3 

agents. 

Le laboratoire est organisé en secteurs : hématologie/hémostase, biochimie/biochimie spécialisée, 

immuno/sérologie, spermiologie, biologie moléculaire, microbiologie, DPSL. 

L’équipe des biologistes est dynamique avec une collaboration active entre les différents secteurs.  

Présentation de l’établissement 

L’hôpital de Gonesse est situé à l’est du Val d’Oise, à proximité de Paris (25 kilomètres), proche de 

l’aéroport de Roissy et accessible rapidement en transport en commun depuis la capitale (RER D ou B 

puis navette directe : bus  20).  

A venir :  ligne 17 du Grand Paris Express en 2027, directe depuis Paris. 

L’hôpital de Gonesse constitue avec le centre hospitalier de Saint Denis le GHT plaine de France. 

Le bâtiment du centre hospitalier est récent et doté d’équipements modernes. Le déménagement 

dans les nouveaux  locaux date de 2016. L’établissement est constitué de 942 lits de médecine, 

chirurgie, obstétrique, SSR  et EHPAD.   

Il propose une offre de soin diversifiée : SAU, réanimation polyvalente, cardiologie, oncologie, 

pneumologie, diabètologie, neurologie, infectiologie, hépat-gastro entérologie, gériatrie, pédiatrie, 

maternité, réanimation néonatale, CEGGID, chirurgie viscérale, urologique et orthopédique, ORL, 

urologie, gynécologie. L’hôpital dispose également d’un centre de prélèvements. 

Contacts 

Dr Wacila Berkani (cheffe de service) wacila.berkani@ch-gonesse.fr                                                       

Tel : 01.34.53.85.97  

Dr Amélie Carrër (biologiste en microbiologie) : amelie.carrer-causeret@ch-gonesse.fr  

Tel :01.77.65.55.21 

mailto:wacila.berkani@ch-gonesse.fr
mailto:amelie.carrer-causeret@ch-gonesse.fr


Dr Laura Djamdjian (biologiste en microbiologie) : laura.djamdjian@ch-gonesse.fr  

Tel :01.34.53.22.24 
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