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STRUCTURE 

Le Groupe Hospitalier Universitaire Paris Nord Val de Seine regroupe les Hôpitaux de Beaujon, Bichat, 
Bretonneau, Charles Richet & Louis Mourier 
L’hôpital Bichat-Claude Bernard, situé dans le 18ème arrondissement de Paris, est un hôpital universitaire 
doté de près de 1000 lits. Il assure à la fois une prise en charge de proximité, avec l’un des plus importants 
Services d’Accueil des Urgences en médecine et en chirurgie de l’agglomération parisienne, et une prise en 
charge spécialisée et de référence dans la plupart des disciplines médicales et chirurgicales. Son territoire de 
santé couvre les arrondissements du 17ème, 18ème et 19ème ainsi que la commune de Saint-Ouen. Il 
dispose d’une gamme très étendue de spécialités permettant de répondre aux besoins de santé de la 
population : Cœur-Vaisseaux, Urgences, Réanimations, Anesthésie, Psychiatrie-Addictologie, Thorax et 
vaisseaux, Médecine spécialisée, Chirurgie, Maladies Infectieuses et Tropicales, Imagerie et Biologie 
Morphologie Pharmacie. L’hôpital est organisé en pôles cliniques et médico-techniques 
Pole BioPhaRe 

Structures composant le pôle :  
 Département de Biochimie ( site Bichat, Beaujon et Louis Mourier ) 
 Département de Génétique  ( site Bichat) 
 Département d’Hémato-Immunologie ( site Bichat, Beaujon et Louis Mourier ) 
 Département de microbiologie : Bactériologie, Virologie, et Hygiène ( site Bichat, Beaujon et L Mourier ) & 

Laboratoires de Parasitologie et CNR paludisme ( site Bichat) 
 Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie( site Bichat) 
 Laboratoires de garde ( site Bichat et Beaujon ) 
 Procréation Médicalement Assistée  ( site Bichat ) 
 Accueils communs des laboratoires ( site Bichat, Beaujon et Louis Mourier ) 
 Dépôts de Produit Sanguins Labiles ( site Louis Mourier ) 
  PUI: UDMS, Stérilisation centrale, Médicaments  ( site Bichat, Beaujon et L Mourier, C Richet & Bretonneau ) 

Equipes Opérationnelles d’Hygiène ( site Bichat, Beaujon et Louis Mourier, Charles Richet & Bretonneau ) 
UF de Pharmacologie toxicologie 
Activité du laboratoire : 

 DOSAGES CHROMATOGRAPHIQUES , DOSAGES SPECTROMETRIE DE MASSE 

COMPOSITION DE L’EQUIPE   
Équipe médicale   Chef de l’unité fonctionnelle :   Dr PEYTAVIN Pharmacien biologiste  
                               RAQ Dr MASSIAS : Pharmacien biologiste            Pharmacien Assistant Dr LÊ Minh Patrick 

Equipe paramédicale  Cadre de santé : M. ROBJENT Franck (tel : 0140258014 ; mel : franck.robjent@aphp.fr) 
                             9 techniciens de laboratoire 
                             1 Assistante Médico-Administrative 
Catherine GAUTHIER            
 1/2Liaisons hiérarchiques : 

 Direction des ressources humaines 
 Direction des soins 
 Cadre Paramédical de Pôle 

  Cadre Administratif du Pôle   
Liaisons fonctionnelles: 
Chefs de services, équipe médicale et technique, secrétaires, autres services du Pôle, services administratifs 

Activités 

 



Missions Générales : 

 Assure sous la responsabilité et le contrôle effectif du Pharmacien, l’exécution des analyses en tenant compte 

 des directives de la norme 15189 et de la législation en vigueur , nécessitant  la manipulation de produits 

potentiellement dangereux, 

 Des contrôles indispensables à la qualité et à la validation des examens 

  De la vérification et de l’entretien de l’appareillage, dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité  
et de  déontologie de la profession 

Missions Permanentes : 
• Réception, validation et contrôle de la conformité des prélèvements, par rapport aux recommandations de bonnes  

pratiques et enregistrement des demandes d’examens de biologie 
• Traitement pré-analytique des échantillons Préparation des prélèvements (extraction, purification), 

•    Mise en œuvre des techniques d’analyses LC-MSMS, LC-Fluo, LC-UV,GC-MS/FID, GC-MSMS. 
• Validation analytique et biotechnique et transmission de résultats 
• Maintenance courante préventive et/ou corrective des analyseurs et des systèmes d’analyses 
• Gestion des stocks de réactifs et de consommables 
• Rédaction des formulaires permettant la traçabilité de la mise en œuvre des procédures d’analyses  
      dans les domaines de l’assurance qualité (Accréditation des laboratoires) 
• Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets 
• Gestion courante des systèmes informatiques dédiés ou du système informatique central et saisie des données 

(Glims et Kalilab) 
  Missions spécifiques : 

 Poste sur les différentes techniques de dosages 

 Participation  aux déploiements de nouveaux dosages.  
Missions ponctuelles : 

 Participation aux études cliniques 
QUOTITE DE TRAVAIL 
Temps : 100 % 7h30 quotidien 37heures30 hebdomadaires   
HORAIRES DE TRAVAIL 
Amplitude de travail de 7h36, 7h30  
1 WE travaillé toutes les 9 semaines, 2 à 3 jours fériés par an  
Plage horaire couverte 9H00 – 17h36 par roulement  
COMPETENCES METIER DE REFERENCE 

Biologie Connaissances approfondies  
Techniques de laboratoire Connaissances approfondies 
Médicales générales et/ ou scientifiques en fonction du 
domaine d'activité 

Connaissances détaillées 

Hygiène hospitalière Connaissances détaillées 
Anatomie, physiologie Connaissances détaillées 
Qualité Connaissances détaillées 
Gestion des flux stocks/ produits Connaissances détaillées 
Traitement des déchets Connaissances générales 
Éthique et déontologie médicales Connaissances générales 
Communication et relation d'aide Connaissances générales 

 

QUALITES PERSONNELLES REQUISES 
 Sens de l’organisation et de l’autonomie. 
 Discrétion et respect du secret professionnel. 
 Sens de la rigueur et du travail méthodique. 
 Sens du travail en équipe. 

QUALIFICATIONS / FORMATIONS 
 PREREQUIS  

o D.E.T.A.B 
o BTS Analyses Biologiques 
o DUT Génie biologique option analyses biologiques et biochimiques 

Liste des diplômes figurant sur l'arrêté du 21/10/1992, Liste des diplômes figurant sur l'arrêté du 04/11/1976 
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL  
Formation au risque incendie annuelle obligatoire  
Formation au tri des déchets en vigueur sur l’établissement  
Formation aux risques chimiques  
FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE  
Selon les procédures de qualification du personnel paramédical (procédures transversales et de l’unité)  
GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS  

 Les expositions professionnelles à ce poste sont tracées dans le DISERP  

             


