Suite au prochain départ d’un biologiste le laboratoire aura un poste à pourvoir. Ce poste est
polyvalent (validation des examens urgents en continu, astreinte de nuit et de week end) et
permet l’exercice d’une activité de spécialité. Une spécialisation en hématologie, immunohématologie et transfusion sanguine serait un plus.
L’établissement :
Le Groupe Hospitalier de la Haute-Saône http://www.gh70.fr/ est un établissement composé
de huit sites, dont trois sites hospitaliers : Lure, Luxeuil-les-Bains et Vesoul. Cet
établissement est doté de 400 lits de MCO. Deux unités de SMUR, une unité de SAU, un
service de Réanimation polyvalente, une unité de soins continus de Chirurgie et une unité de
soins continus de Médecine. Les services constituants la partie MCO sont : un service de
pédiatrie, un service de Gynécologie Obstétrique, des services de médecine (Médecine
Interne, Gériatrie, Hépato-Gastro Entérologie, Pneumologie…), des services de chirurgie
(Urologie, Viscérale et Traumatologie…), un service d’hémodialyse. Le GH de la Haute
Saône doit fusionner avec le Centre Hospitalier du Val de Saône (Gray) au 1er janvier 2020.
Le laboratoire :
Le laboratoire du GH de la Haute-Saône http://www.gh70.fr/groupe-hospitalier-hautesaone/poles-et-services/services-medico-techniques/laboratoire est situé dans le nouvel
hôpital inauguré en 2009, réunion des trois laboratoires des sites de Vesoul, Lure et de
Luxeuil-Les-Bains.
L’équipe biologique est constituée actuellement de 4 biologistes. L’activité pour l’année 2018
a été de plus de 950 000 actes, soit plus de 22 millions de B.
L’équipe technique comprend un cadre et 26 techniciens.
Ce laboratoire est équipé d’une chaine pré-analytique Roche Diagnostic. Des automates de
type Sysmex, Cobas et STA R de Stago sont associés au module pré-analytique.
Situé au niveau du rez de chaussée haut du bâtiment, et à proximité du service des Urgences,
le laboratoire est une unité polyvalente qui réalise des actes de Microbiologie, Biochimie,
Hématologie, Hémostase et d’Immuno-Hématologie.
Le laboratoire est aussi associé à un dépôt de PSL (4 600 PSL pour l’année 2018).
Au sein de ce laboratoire, le travail est organisé selon deux départements (BiochimieMicrobiologie et Hématologie). Chacun des départements est découpé en deux secteurs :
Biochimie Immunologie et Microbiologie, Hématologie et Hémostase. Les Biologistes
valident et participent à la spécialité qu’ils connaissent.
Le laboratoire est entré dans la démarche d’accréditation en 2013. Une cellule qualité est
associée à la direction biologique.
Actuellement, l’accréditation du laboratoire a été renouvelée en mars 2019 pour 5 ans. 50 %
d’analyses accréditées en volume.

