Site Pitié Salpêtrière
47-83 Boulevard de l’HOPITAL - 75013 PARIS
Métro : Lignes 5 ET 10 arrêt saint marcel et Gare dAusterlitz et Ligne 6 arrêt chevaleret. Bus n° 57, n° 91 (arrêts St Marcel – La Pitié – Bus 61 – 63
(arrêt Jardin des plantes) RER C arrêt Austerlitz

Groupe Hospitalier Sorbonne Université
Site PITIE SALPETRIERE
Laboratoire de Neuropathologie - Pr SEILHEAN
Poste proposé : 01/03/2022
Date de parution : 15/11/2021
Modalité de recrutement : CV + LM
PERSONNE A CONTACTER
Nom : Mme SEVILLA Claire
Responsabilité : Cadre supérieur de santé
Téléphone :

01 42 16 21 15

Email : claire.sevilla@aphp.fr

IDENTIFICATION DU POSTE
Métier :

CADRE RESPONSABLE DE LABORATOIRE

Appellation locale :
Grade :

AGENT DE CATEG : A

Code métier :

Catégorie : PH
Cadre de santé de Laboratoire

Position dans la structure :
Liaisons hiérarchiques :
Cadre Supérieur de Santé responsable de secteur d’activité : Mme SEVILLA Claire
Cadre Paramédicale de DMU et cadre paramédicale adjointe de DMU : Mme EVENNOU Nathalie
Coordonnateur Général des soins du site Pitié Salpêtrière : Mme Lemasçon Pascale
Liaisons fonctionnelles : les équipes médicales et paramédicales, l’équipe d’encadrement, les directions fonctionnelles du GH, le Coordonnateur
Général des Soins du site Pitié Salpêtrière, les autres services de soins cliniques et médicotechniques, les services prestataires du DMU et du service,
les services transversaux, les instituts de formation et écoles.
Présentation synthétique du groupe hospitalier :
Le groupe hospitalier AP-HP Sorbonne Université est composé de 7 hôpitaux : Pitié Salpêtrière, Charles Foix, Saint-Antoine, Rothschild, Trousseau La Roche-Guyon et Tenon. Il propose une offre de soins complète, d’excellence et de proximité permettant la prise en charge de la plupart des
pathologies, du nouveau-né à la personne âgée. Le Groupe Hospitalier Universitaire est associé à la faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Paris
VI), il est le 1er centre de recherche au niveau national. Centre d’enseignement, il abrite les écoles d’infirmier et d’aide-soignant, de sagefemme et
de puériculture. Il est leader de l’AP-HP, en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO).
Le GH en chiffres :
3944 lits et 696 places d’HDJ
19 452 professionnels dont 14 483 paramédicaux, 2938 médecins, 863 internes, 2653 personnels administratifs, techniques et ouvriers
Le groupe hospitalier comprend 13 départements médico-universitaires exerçant les activités suivantes : Département Réanimation
Anesthésie Médecine Péri-Opératoire (DREAM) ; Epidémiologie et bio statistique, Santé publique, Pharmacie, Pharmacologie, Recherche, Information
médicale, Thérapeutique et Médicaments (ESPRIT) ; Oncologie Radiothérapie Soins Palliatifs Hématologie Clinique (ORPHé) ; Chirurgie Innovation et
Recherche (CHIR) ; Neurosciences ; Spécialités Abdomino-Pelvienne et Rénales de l’Adulte et de l’Enfant (SAPERE) ; Biologie et Génomique
Médicales (BioGeM) ; Immuno-Infection, Inflammation, Dermatologie (3ID) ; Département d'Imagerie Anatomopathologie Médecine Nucléaire et
Thérapie (DIAMENT) ; Alliance Réanimation Cardiologie Chirurgie cardio thoracique et vasculaire, médecine Interne, Métabolisme Endocrinologie,
Diabétologie Et nutrition (ARCHIMEDE) ; ORIGYNE Femmes Mères Enfants (Obstétrique Reproduction Infertilité Gynécologie Enfants) ; Assistance
respiratoire addictologie tabacologie Pneumologie Physiologie Réhabilitation réanimation Oncologie Chirurgie thoracique Handicap Endoscopie
Sommeil (APPROCHES) ; Département Médecine Intensive Urgences Gériatrie (DEMIURGE)
Les atouts du groupe hospitalier :
Des soins accessibles à tous, à tous les âges de la vie ; un territoire commun : l’Est parisien ; l’expertise pour des diagnostics de qualité ; la
complémentarité entre les hôpitaux ; la recherche de haut niveau.
Présentation du site, du DMU, du service et de l'équipe :
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Présentation du DMU Neurosciences :
Le DMU Neuroscience est composé de plusieurs services répartis sur les sites de Pitié Salpêtrière, Saint Antoine, Tenon, Rothschild, Charles Foix,
associant différentes spécialités cliniques et médicotechniques (activité MCO et hors MCO) :
•
•
•
•
•

Neurologie
Réanimation neurologique et Urgences Cérébro-Vasculaires
Psychiatrie adultes Addictlogie et de la personne âgée
Rééducation : SSR – SLD – MPR
Neurophysiologie – Neuropathologie

Il s’agit d’un centre d’excellence médical ayant une référence nationale pour des pathologies rares.
Il est centre de recherche et de formation universitaire, médicale et paramédicale où l’approche du soin est multidisciplinaire et de qualité. Le DMU
Neuroscience constitue ainsi le pilier hospitalier de l’Institut Hospitalo-Universitaire de Neurosciences (IHU–A-ICM). Dans ce cadre, il collabore
étroitement avec les équipes de recherche de l’Institut du Cerveau et de la Moelle (ICM).
L’offre de soins est diversifiée, avec une capacité d’accueil de plus de 500 lits, où exercent plus de 1000 personnels paramédicaux et plus de 250
médicaux qui répondent à une demande de plus 80 000 consultations externes par an.
Présentation du LABORATOIRE et de l’équipe :
Le laboratoire fait partie du Pôle MSN (Maladies du Système Nerveux), il est placé sous la responsabilité médicale du Pr Charles Seilhean.
Il est inclus dans le Plateau Médico-Technique (PMT) du DMU Neurosciences.
Présentation du service:
Spécificité : Neuropathologie
Le service assure les besoins de diagnostic et de recherche en anatomie pathologique du système nerveux.
Il est réparti sur 2 sites :
PAUL CASTAIGNE
BABINSKI Rdc Bas :
Au 1er étage :
1 poste de macroscopie
- 1 poste de macroscopie
1 poste de coupe et de coloration des prélèvements
- 1 poste de coupe et de coloration des prélèvements
anatomiques
tumoraux
1 poste de cytologie (LCR)
- 1 poste de prise en charge des examens extemporanés
1 poste de prise en charge des biopsies musculaires
et neuromusculaires
1 poste d’Immuno Histochimie
1 bloc opératoire pour le prélèvement des biopsies
musculaires et neuromusculaires
Au 1er sous-sol :
1 laboratoire L3 pour la mise en évidence des Prions
par la technique de Western Blot

COMPOSITION DE L’EQUIPE
1 Equipe Médicale : 1 chef de service ; 4 praticiens hospitaliers ;1 AHU ;2 attachés ; 2 internes
1 Equipe para-médicale (ETP) : 1 CSS de Santé sur le PMT, 1 CMT, 8 techniciens, 4 AS, 2 AMA
1 Equipe de recherche médicale
1 équipe CEB
LIAISONS
HIERARCHIQUE DIRECT (N+1)
Cadre supérieur du plateau médico-technique : Mme Claire SEVILLA
FONCTIONNELLES
• Le Chef de Service
• Les Directions Fonctionnelles
• Les Cadres des Services Cliniques et Médico-Techniques
• Le Service Bio-Médical
• La Pharmacie et les Laboratoires
• Les services administratifs, techniques et logistiques
• L’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière
Horaires et amplitude du poste de travail :
Cadre au forfait (Fermeture les jours fériés)
Amplitude horaire variable en fonction des nécessités de service (Laboratoire ouvert entre 8h30 et 17h30)

Missions du poste
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Missions Générales :
Assurer la gestion et l’organisation de l’activité du Laboratoire et garantir aux patients les meilleures conditions d’accueil, sous la
responsabilité du Cadre Supérieur de Secteur et en lien avec l’autre cadre du PMT.
Activités du poste
Missions permanentes :
§ Gestion des ressources humaines :
- Organiser et planifier la présence des personnels paramédicaux en fonction de la charge de travail sur les différents postes et de la concordance
des temps PM/PNM (bloc)
- Accompagner l’équipe dans une démarche d’amélioration de la qualité
- Participer à l’évaluation du personnel et définir les besoins en formation
- Participation et animation des groupes de travail inter et extra service
- Assurer le recrutement du PNM
-

§ Gestion de la prise en charge des demandes d’examens
Analyse et organisation des flux d’examens et des circuits
Définition d’indicateurs de qualité et évaluation de la qualité des prestations
Participation à la cellule qualité et au processus qualité (norme ISO, RBPACP)
Faire respecter et appliquer les règles d’hygiènes et de sécurité en vigueur dans le service

-

§ Gestion du matériel
Renouveler les stocks et assurer les approvisionnements (consommables, réactifs, dispositifs médicaux, pharmacie) etles entrées en stock.
Gérer les devis et les demandes d’autorisation d’achat hors marché
Référencement des réactifs auprès de l’AGEPS
Assurer la facturation des transports de corps et les commandes du réseau CJ
Assurer les demandes et le suivi des demandes d’intervention du matériel et des accessoires.
Participer à l’expertise et au choix des nouveaux matériels médicaux
Participer à l’élaboration du plan d’équipement.
Participation à la gestion des enceintes thermiques (Océasoft)

§ Gestion administrative :
- Participer au recueil et la traçabilité de l’activité (Outil DIAMIC)
- Contribuer au suivi et à l’analyse des dépenses
- Réaliser la facturation des examens externés, des demandes d’avis...
-

§ Encadrement et formation
Organiser l’encadrement des étudiants (AS et TL)
Organiser et participer à la formation du personnel du service
Elaborer des procédures de soins avec l’équipe dans un but d’amélioration de la qualité des soins
Participation à la certification (Bloc biopsie)
Contribuer à la gestion des risques
Participer aux réunions d’encadrement

Missions spécifiques :
-

Elaborer des procédures de soins avec l’équipe dans un but d’amélioration de la qualité des soins
Participation à la certification (Bloc biopsie)
Contribuer à la gestion des risques
Participer aux réunions d’encadrement

Compétences requises
-

Sens des relations humaines et de la communication
Maitrise des outils informatiques
Sens de la collaboration et du leadership
Aptitude à fédérer et à animer une équipe
Rigueur
Professionnalisme

Connaissances associées

Qualités requises

Prévention des risques professionnels
- Risques professionnels liés à l'activité
Risques liés aux activités de soins
- Mesures de prévention face aux risques
Prévention des AES : respect des précautions standard et complémentaires
Prévention des TMS : Organisation des soins et utiliser le matériel d’aide à la manutention (rail lève patient motorisé)
Prévention des RPS : Formations institutionnelles
Formation d’hygiène hospitalière
Formation à la prévention des troubles musculo squelettiques
Formation à l’utilisation des outils d’aide à la manutention
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Evolutions possibles du métier
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