
 
 

Praticien hospitalier contractuel, à orientation biologie polyvalente et qualité 
 
Exercice : temps plein     Durée du contrat : 6 mois renouvelable  
 
Date de début du contrat : 01/01/2021 
 
Spécialité(s) recherchée(s) : Biologie polyvalente -  Qualité – Biologie délocalisée 
 
Présentation du laboratoire :  
 
Le laboratoire du CHU est réparti sur 2 sites: Saint Denis (CH Félix GUYON) et Saint Pierre (GHSR) 
intégrés dans un pôle unique de biologie médicale. 
 
Le pôle Biologie comprend un plateau technique de biochimie-hématologie-sérologie-bactériologie 
(chaînes automatisées 24/24h) sur chaque site et des secteurs spécialisés de biochimie (pharmacologie-
toxicologie, protéines, auto-immunité, agrément dépistage trisomie 21), d’hématologie (cytologie, 
hémostase, phénotypage, hématologie moléculaire) et de microbiologie (bactériologie, virologie, P3 
Biotox) répartis entre les 2 sites ainsi que des laboratoires de génétique et HLA à St Denis et un 
laboratoire d’IH et une Banque tissulaire à St Pierre.  
 
Le CHU compte environ 1200 lits au total et regroupe un large panel de spécialités médicales et 
chirurgicales. 
 
Au niveau qualité, 70% des examens sont accrédités sur le pôle.  
 
Le laboratoire dispose du logiciel informatique INLOG avec import de prescription informatisée 
CROSSWAY répondant aux normes d’accréditation. Equipé des logiciels SAPANET et ARMURE, VALAB, 
SCANLAB et BYG-EVM, et GEMWEB plus pour la biologie délocalisée. 
 
Description du poste :  
 
Le poste à pourvoir est transversal sur les 2 sites avec comme missions : 

 constitution de la cellule qualité dédiée à la biologie délocalisée 
 mise en place du SMQ de la biologie délocalisée sur l’établissement 
 déploiement de nouveaux automates de gaz du sang sur les services déjà équipés et 

accompagnement (avec l’aide du fournisseur) à la formation et à l’habilitation du personnel 
médical et non médical des services équipés 

 Validation de méthode pour dépôt de la demande d’accréditation de la biologie délocalisée 
 interface avec les services cliniques et avec les praticiens du pôle de biologie 

 
Possibilité de participer à une activité de routine et à un pool d’astreinte, spécialité au choix selon 
l’expérience et les besoins des secteurs  
 
Effectifs du pôle Nord/Sud : 6 PH en biochimie, 5 PH et 1 assistant en hématologie, 6 PH, 1 PHU et 2 
assistants en microbiologie 
 
 
 
 



Profil et conditions :  
 

 DES de Biologie médicale 
 Inscrit ou pouvant s’inscrire à l’Ordre des Médecins ou des Pharmaciens 

 
Rémunération : 
 

 Rémunération : PH échelon 4 + majoration 40% outre-mer. 
 Les frais de transport vers Métropole <=> Réunion sont pris en charge par l’hôpital 
 Logement assuré par le CHU pendant un mois. 

 
Personnes à contacter :  
 
Dr Sophie BASTARD – PH Biochimie St Denis – Responsable Qualité - Chef de pôle adjointe  
sophie.bastard@chu-reunion.fr  
02 62 90 23 56 (directe) ou 06 93 13 83 96 
 
Dr Valérie COULON – PH Biochimie St Pierre – Responsable Qualité adjointe 
 

Adresses : 

 
Avenue François Mitterrand  - 97448 Saint Pierre 

 
 
 
 

Allée des Topazes - 97405 Saint Denis 
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