
DRH AP-HP – Octobre 2013 

FICHE DE POSTE 
 

HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS-SUD 

HOPITAL BICETRE 

78, RUE DU GENERAL LECLERC – 94270 LE KREMLIN BICETRE 
Métro : Station Le Kremlin Bicêtre (ligne 7, direction Villejuif) 
Bus : n°47-131-323 (arrêt hôpital)-125 (arrêt Convention-Jaurès)-186 (arrêt Parrot-Benserade) 

                    Voiture : fléchage à partir de la Porte d’Italie 
 

DATE DE MISE A JOUR   01/07/2019 : 2 postes à pourvoir 

 
INTITULE DU POSTE 
Technicien de laboratoire médical d’anatomie et cytologie pathologiques  
 

METIER 
Technicien d'analyse en biologie médicale 
 

CODE METIER 
05L100 
 

GRADE 
Technicien d'analyse en biologie médicale 
 

STRUCTURE 
 

POLE        
INTITULE : BIOLOGIE PATHOLOGIE PHARMACIE  
 

 
ACTIVITE : ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 
 

SERVICE 
PRESENTATION :  
Le service appartient au pôle BIOLOGIE PATHOLOGIE PHARMACIE comprenant :  
 12 laboratoires de biologie et/ou services d’anatomie et cytologie pathologiques : 

Biochimie, Bactériologie, Hygiène, Virologie, Génétique moléculaire, Pharmacologie et Hormonologie, 
Hématologie  biologique, Immunologie biologique, Histologie-embryologie-cytogénétique, Laboratoire 
de garde. 

 3 Pharmacies à Usage Intérieur. 
Ces services sont répartis sur les 3 hôpitaux du Groupe Hospitalier. 
 
L’activité du service s’effectue sur 3 sites : BICETRE, ANTOINE BECLERE ET PAUL BROUSSE. 
Le service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques a une activité de diagnostic utilisant des techniques de 
routine et des techniques spécialisées. 
Le diagnostic des examens extemporanés s’effectue en routine par télépathologie entre Paul Brousse et 
Bicêtre et entre Antoine Béclère et Bicêtre. 
Le service est ouvert : 6J/7 du lundi au vendredi de 8h à 17h30 – le samedi de 8h à 15h30. Fermé les 
dimanches et jours fériés 
 

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE : 
2 PU-PH  – 1 MCU-PH – 5,5 ETP PH – 2 AHU – 24 vacations  - 2 à 3 internes   
1 Cadre  
21 techniciens de laboratoire  
4,5 aides de laboratoire  
6 secrétaires médicales  
 

LIAISONS 
HIERARCHIQUE DIRECT (N+1) : Cadre de santé 

 
FONCTIONNELLES : 
L’ensemble de l’équipe médicale, technique et administrative du service. 
Les différents services d’hospitalisation ; les hôpitaux de l’AP-HP et hors AP-HP, les établissements privés 
(hospitaliers et laboratoires) 
Les services généraux et administratifs de l’hôpital. 
 

ACTIVITES 
Assure sur le site Bicêtre, sous la responsabilité et le contrôle effectif du médecin responsable de la 
pathologie, la technique des prélèvements confiés au service dans un but diagnostic. 
 
 Réceptionne, valide et contrôle la conformité des prélèvements par rapport aux recommandations de 

bonnes pratiques et enregistre des demandes d’examen sur le système de gestion informatisé 
DIAMIC. 
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 Exécute les étapes techniques des prélèvements dans le respect des bonnes pratiques et s’assure de 
l’exactitude de l’identification des lames fournies aux médecins en vue du diagnostic. 

 
 Vérifie, entretient et fait les maintenances courantes et préventives et/ou correctives de 

l’appareillage dont il a la responsabilité. 
 Gère les stocks de réactifs et de consommables, surveille les dates de péremption et les modalités de 

conservation des produits. 
 Participe à la démarche qualité des laboratoires dont la mise à jour des procédures et modes 

opératoires via le logiciel Kalilab.  
 Rédige des formulaires permettant la traçabilité dans les domaines de l’assurance qualité. 

 
 Assure la formation des nouveaux techniciens embauchés. 

 
 Assure les fonctions d’encadrement des stagiaires. 
 Participe à des travaux de recherche. 

 
 Communique avec le personnel soignant sur les protocoles de prélèvement et attire son attention sur 

les points particuliers à respecter. 
 

 Applique et fait appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement  
 Met en œuvre des procédures d’élimination des déchets 
 Suit les formations inhérentes à l’évolution technologique afin de maintenir ses connaissances 
 Gère la tissuthèque pour le CRB et participe à la démarche de certification AFNOR du CRB.   

 
 Exécute dans le champ de ses responsabilités, un contrôle permanent de la qualité. 

 
 Participe à l’évaluation des équipements 
 Participe dans son champ de compétences à la maitrise des coûts 
 Participe à des groupes de travail 
 Réalise des tâches ponctuelles à la demande de l’encadrement 

 
 Participe par roulement sur le secteur Paul Brousse ou Antoine Béclère pour la réalisation : 

 
o des examens extemporanés par télépathologie assisté par un médecin localisé à Bicêtre,  
o des examens macroscopiques des pièces opératoires à l’état frais,  
o des examens de cytologie 
o de la constitution et la gestion de la Biothèque,  
o du conditionnement (fixation) de l’ensemble des prélèvements pour l’envoi à Bicêtre,  
o de la maintenance et l’entretien des équipements,  
o de la gestion des stocks et de l’archivage des lames et blocs du site  

 
 Est garant du secret professionnel dû aux patients 

 

QUOTITE DE TRAVAIL 
100% 

 

HORAIRES DE TRAVAIL 
7h36 ou 7h30 ou 7h00 sur  une plage horaire 8h-17h30 du lundi au vendredi et le samedi par roulement de 
garde 
Repos dimanche et jour férié 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

SAVOIR FAIRE REQUIS 
Identifier les situations d’urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées 
Planifier, organiser et gérer son temps dans le cadre du travail d’équipe 
Evaluer la qualité des pratiques et les résultats des techniques de laboratoire 

      Travailler en équipe interprofessionnelle 
Qualité requises :  
Vigilance et rigueur dans l’exécution des tâches 
Sens critique par rapport à son travail 
Assiduité, discrétion, intégrité, minutie, rapidité et dextérité 
Dynamisme, adaptabilité 
Sens de l’organisation et méthode 
Sens des relations humaines 
Esprit d’initiative 
Sens du service public 

 
CONNAISSANCES ASSOCIEES 

Disciplines 
médicales et 
scientifiques 
du domaine 
d’activité 

Demandes, 
méthodes et 

outils de 
qualité 

Techniques 
de 

laboratoires 
spécifiques à 
la discipline 

Logiciel 
dédié la 
biologie  

Hygiène 
générale 

Exercice, 
organisation et 

actualités 
professionnelles 

Ethique et 
déontologie 

Traitement 
des 

déchets 

3 3 3 2 2 2 2 2 

1: Connaissances générales 2 : Connaissances détaillées 3 : Connaissances approfondies 
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PRE-REQUIS 

Diplôme en vigueur permettant l’exercice de la fonction de technicien de laboratoire en analyse de biologie 
médicale, selon l’arrêté du 21 octobre 1992. 

NB : la présente fiche de poste est susceptible de modification tenant compte de l’évolution  de secteur 
d’activité 
 

 

GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL 
Incendie – Risques chimiques 

 
FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE 

 Oui         Non 

Si Oui, précisez  
Formation aux différents postes, qualification préalable avant prise de fonction 

 
GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS 
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 » 

 
 
PERSONNES A CONTACTER 

Cadre Paramédical de pôle : M Stéphane BIENVENU                                              06 27 03 40 33 
Cadre Supérieur de Santé ACP : M Michel MARTIN                                                 06 12 87 47 26 

Cadre de santé laboratoire ACP : Mme Brigitte MESTRE            01 45 21 20 21 
 


