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GROUPE HOSPITALIER/ETABLISSEMENT : 
GH Nord-Université de Paris - HOPITAL UNIVERSITAIRE ROBERT DEBRE 

 
ADRESSE : 48, boulevard Sérurier 75019 PARIS Tél : 01 40 03 20 00 
Accès par :  
Métro : Stations Porte des Lilas (ligne 11) - Pré-Saint-Gervais (ligne 7B) 
Autobus : n° 48 - 61 - 96 - 105 - 115 - 129 - 170 - 249 (arrêt Porte des Lilas ou Pré-Saint-Gervais) 
Tram : T3b arrêt Hôpital Robert Debré ou porte des Lilas 
Voiture : Par le périphérique sortie Porte des Lilas ou Pré-Saint-Gervais 
 

DATE DE MISE A JOUR   08/07/2020 

 

DATE DE PRISE DE CONNAISSANCE   

 

SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INTITULE DU POSTE 

 
Technicien de Laboratoire en Hématologie Biologique ; secteurs  Cytologie  
Remplacement  
 
METIER 

Technicien d’analyse en biologie médicale 
CODE METIER 

05L100 
GRADE 

Technicien de Laboratoire  
STRUCTURE 
 

DMU        
 
INTITULE  
 
Le laboratoire de Biologie de l’hôpital Robert-Debré fait partie du DMU BIOGé’M :  
BIOlogie et Génomique Médicales 
C’est l’un des 16 DMU du GH APHP NUP (Nord-université de Paris), constitué de 9 sites : Beaujon, 
Bichat-Claude-Bernard, Bretonneau, Fernand-Widal, Lariboisière, Louis-Mourier, Robert-Debré, 
Saint-Louis, EPAHD Adélaïde-Hautval 
 
Le DMU comprend l’ensemble de la biologie médicale, répartit en 8 départements : Qualité-
accréditation-métrologie, Agents infectieux et hygiène hospitalière, Biochimie, Génétique clinique- 
moléculaire-cytogénétique-fœtopathologie, Hématologie biologique, Immunologie, Pharmaco-
toxicologie-tumeurs solides, Biologie de la reproduction. 
 
Environ 295 ETP PM et 995 ETP PNM travaillent au sein du DMU BIOGé’M du GH APHP NUP (Groupe 
Hospitalier AP-HP Nord-Université de Paris). 
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57 personnels médicaux et 174 personnels paramédicaux travaillent au sein du laboratoire de 
biologie de l’hôpital Robert-Debré  constitué des structures de biologie, de structures communes et 
d’unités cliniques. 
 
 

SERVICE 
PRESENTATION 

Le Service est situé au - 1 point jaune du Bâtiment Edouard Bingen  
 
Il est constitué  de  4 secteurs techniques : 
 

• Biologie Moléculaire et Ektacytométrie  
• Cytologie 
• Cytométrie en flux 
• Hémostase  

 
 

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE 

L’Unité  est composée de : 
Equipe paramédicale :                                           

1 Cadre de Santé médico-technique,  
17 Techniciens  
1 Secrétaire Médicale, 
 

Equipe médicale 
1 PU-PH (Responsable du Service),  
1 MCU-PH,  
3 PH,  
2 internes 
 

LIAISONS 
HIERARCHIQUE DIRECTE 
 

• Cadre paramédical supérieur   
• Cadre de l’unité   
 

 
FONCTIONNELLES 

• Directeur médical du DMU BIOGé’M 
• Directeur du laboratoire de biologie de l’hôpital Robert-Debré 
• Chef de service 
• Responsable Assurance Qualité du pôle biologie, coordinateur qualité du site 
• Cadre supérieur de santé du département,  cadres de santé du laboratoire, du DMU, 

cadre administratif du DMU 
• Equipe médicale du service 
• Secrétaire du service. 
• Agents hospitaliers de l’URGEB et de l’ECEL 
• Tous les personnels médicaux, paramédicaux et administratifs des structures du 

laboratoire et des unités de soins de l’hôpital et des hôpitaux extérieurs 
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• Personnel des services techniques, logistiques, administratifs 
• Personnel du Service biomédical 
• Prestataires externes de maintenance 
• Coursiers de l’hôpital et des sociétés extérieures 

 
ACTIVITES 
 

• Missions Générales 
- Assurer les examens d’hématologie biologique selon la norme ISO15189 (pré-analytique, 

analytique [analyseurs et techniques spécialisées]) 
- Exécuter des examens biologiques de qualité dans son champ de compétences 
- Participer à la démarche qualité dans l’objectif de l’accréditation du Service et de son maintien. 
 
 
 

• Missions Permanentes 
Dans tous les secteurs : 
- Contrôler la conformité des prélèvements 
- Participer à la gestion des contrôles de qualité internes, externes  
- Procéder à la validation analytique et biotechnique 
- Gérer les stocks de réactifs et de consommables 
- Gérer de façon courante les systèmes informatiques 
 
En Cytologie : 
- Utiliser les analyseurs SYSMEX, pour détermination des paramètres sanguins d’hématologie 

cellulaire 
- Réaliser les techniques manuelles (frottis – hématocrite centrifugé)  

 
Risques professionnels liés aux activités :  
- Manipulation de produits potentiellement dangereux, manipulation d’agents infectieux et/ou de 

liquides biologiques potentiellement contaminés. 
- Risques musculo-squelettiques et visuels (microscopes + écrans PC) 
 
Mesures de prévention prises face à ces risques :  
- Port de gants de protection 
- Respect des consignes de sécurité 
- Tri sélectif des déchets 
- Utilisation des équipements de protection, individuels et collectifs 
- Aménagement ergonomique des postes de travail 
 

QUOTITE DE TRAVAIL 
 
100% 
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HORAIRES DE TRAVAIL 

Horaires de travail : Base de 35 heures par semaine en 7 heures par jour 
Détails :   du lundi au vendredi :   9h30 16h30 

      
 

 
SAVOIR FAIRE REQUIS 
 

Utiliser les procédures, les modes opératoires et les fiches d’instruction dans le respect de la sécurité et de 
l’hygiène  
Utiliser les analyseurs de biologie médicale (utilisation courante)  
Interpréter les résultats d’un contrôle de qualité pour les validations analytiques  
Evaluer la pertinence d’un résultat et connaitre les règles d’alerte (biologistes – services de soins)  
Diagnostiquer une panne simple sur un analyseur de biologie médicale 
Utiliser les outils bureautiques 
 
 
CONNAISSANCES ASSOCIEES 
 

Connaissances Générales 
Connaissance souhaitable de la discipline 
Bases solides de biologie médicale demandées 
 
Connaissances Détaillées 
Principes de techniques de laboratoire 
Logiciel dédié à la biologie 
Règles d’hygiène 
Ethique et déontologie 
Traitement des déchets 
 
PRE-REQUIS 

 
DETAB, DELAM, BTS analyses biologiques, DUT option analyses biologiques  
 
 
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL 
 

Formation sécurité incendie obligatoire annuelle 
 
FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMP ETENCE 
 
� Oui        � Non 
Si Oui, précisez  
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GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PR OFESSIONNELS 
 
Indiquez si les expositions professionnelles à ce poste sont tracées ou non dans le DISERP  
 
� Oui        � Non 
 
 
SURVEILLANCE MEDICALE 
 
Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des 
établissements de santé. 
Le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, 
modalités auxquelles le titulaire du poste devra se conformer. 
 
 

 


