FICHE DE POSTE PRATICIEN HOSPITALIER EN BIOCHIMIE
1er juillet 2019
HOPITAL : CHU de BICÊTRE
LABORATOIRE: Biochimie

HOPITAL

LABORATOIRE

Type : CHU APHP
Nombre de lits : 1027
Spécialités : Hôpital adulte et enfant
Neurochirurgie, Hépatologie pédiatrique
(greffe), réanimation adulte et chirurgicale,
urgences médicales et chirurgicales,
néphrologie (greffe)…………

Adresse : 78 rue du Général Leclerc
94275 LE KREMLIN BICETRE, FRANCE

Chef de service :
Pr Patrice THEROND
patrice.therond@aphp.fr

Effectifs :
PU-PH : 1
MCU-PH : 1
PH : 5
AS : 1
PA : 3
Internes : 3
Techniciens : 27

Deux secteurs :
Biochimie usuelle
Biochimie métabolique

Moyens d’accès/transport :
Métro ligne 7
RER B Gentilly

MISSIONS/ACTIVITES PRINCIPALES DU PRATICIEN HOSPITALIER (PH) :
Des activités générales seront partagées avec les autres biologistes du service :
-

Participation à la validation biologique des examens de biochimie
Encadrement et formation des internes et du personnel technique
Participation active à la démarche qualité dans le cadre de l’accréditation
ISO15189
Possibilité de participer au pool de garde de sénior de l’hôpital (gardes
multidisciplinaires)
Suivi des protocoles clinico-biologiques en cours

Il assurera plus particulièrement la responsabilité biologique de trois secteurs d’activité :
MISSIONS

1- Deux secteurs techniques :
-

Electrophorèse des protéines sérique, urinaire et du liquide céphalorachidien
Chromatographie pour les examens sanguins suivants : Hémoglobine glyquée,
Vitamine A et Vitamine E

Dans ces secteurs techniques, il aura pour missions de former et d’encadrer le personnel, de
participer à la validation biologique spécialisée du secteur, d’en conduire la politique qualité
(gestion documentaire, habilitation des personnels, gestion des contrôles de qualité et
dossier d’accréditation ou de suivi).
2- Un secteur transversal « qualité »
Coresponsabilité assurance qualité avec, en particulier, la prise en charge de la gestion des
non-conformités et des réclamations faites par les services cliniques.
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