Nom : CHU – CHU Felix Guyon – Saint Denis de la REUNION – PHC – à compter
du 25/02/2018
Etablissement (nom) : CHU - Felix Guyon - Saint Denis
Région : La Réunion
Ville : Saint Denis de la REUNION - 97400
Type de poste : Praticien contractuel, à orientation biochimie – pharmacologie
Exercice : temps plein
Remplacement temporaire (durée) : 4 mois (remplacement de congé maternité) .
Date de début du contrat : 25/02/2018
Spécialité(s) recherchée(s) : Biochimie générale - Pharmacologie
Présentation du laboratoire :
Le laboratoire du CHU de Saint Denis (Ile de la Réunion) fait partie du CHU Réunion
(2 sites: Saint Denis (CH Félix GUYON) et Saint Pierre (GHSR) intégrés dans un
pôle unique de biologie médicale).
Le pôle Biologie Santé du CHU Nord de la Réunion comprend un plateau technique
de biochimie-hématologie-sérologie (chaînes automatisées 24/24h) et des secteurs
spécialisés de biochimie (spectrométrie masse, électrophorèse capillaire, agrément
HT21), d’hématologie (cytologie, hémostase, phénotypage) et de microbiologie
(bactériologie, virologie, P3 Biotox) ainsi que des laboratoires de génétique et HLA.
L’établissement CHFG comprend environ 600 lits et l’activité annuelle du laboratoire
est d’environ 55 millions de B-BHN. Le pôle de biologie comprend 14 biologistes et
environ une centaine de personnel non médical avec mutualisation des activités de
biochimie et hématologie au sein d’un plateau technique et entre les sites.
La permanence du laboratoire est assurée par une garde de 3 techniciens et 2 lignes
d’astreintes biologistes (plateau technique et microbiologie hors HLA et Génétique).
Le Centre Hospitalier de Saint Denis intègre tous les services spécialisés d’un CHU
prenant notamment en charge les greffes. Le laboratoire participe également aux
protocoles de recherche mis en place dans ces diverses unités de soins.
Au niveau qualité, 1ère visite initiale du COFRAC en Avril 2016 (3 familles :
Biochimie-Hémostase-Sérologie sur plus de 60% des actes). 3ème Visite prévue en
Avril 2018.
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 et MPL-Net.
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Description du poste :
Suite désistement dernière minute, le poste à pourvoir est en biochimie avec comme
missions :
- suivi CIQ et validation biologique des analyses du plateau technique et spécialisé
sur les automates COBAS 6000 CEE et CCE avec MPA et MPL, 2 Capillarys,
HPLC/MS-MS, CPG, ABL825, VIDAS, DELFIA X-Press et gaz du sang en biologie
délocalisée)
- encadrer et former les techniciens
- encadrer et former des internes
- participer à la démarche Qualité : Expérience et formation (DU) seront bienvenues.
- participer à l’élaboration des dossiers de vérification de méthode.
- interface avec les services cliniques
- participation des projets de développement : mise en place de nouvelles
techniques, de nouveaux dosages (ex : mise en place prévue des recherches
toxicologiques sur HPLC/MS-MS)
Le biologiste participera éventuellement (sous réserve d‘habilitation) à la
permanence des soins par des astreintes polyvalentes sur le plateau technique
(biochimie-hématologie) ; 1 semaine sur 5 environ avec présence sur place le
samedi et dimanche matin. Accès VPN pour validation.
Profil et conditions :
- DES de Biologie médicale
- Inscrit ou pouvant s’inscrire à l’Ordre des Médecins ou des Pharmaciens
Rémunération :
- Rémunération : PH contractuel + majoration 40% outre-mer.
- Astreintes de sécurité rémunérées (sous réserve d’habilitation Bioch + Hémato)
- Les frais de transport vers Métropole <=> Réunion sont pris en charge par l’hôpital.
- Logement : un mois (+ selon disponibilité)
Personne à contacter :
Dr Eric MAGNY - Chef de service Biochimie (Saint Pierre)
eric.magny@chu-reunion.fr
Tél : 02 62 35 93 45
Dr Patrice COMBE - Chef de pôle Laboratoire (Saint Denis)
patrice.combe@chu-reunion.fr
02 62 90 23 57 (directe) ou 06 92 12 68 89
Sophie BASTARD – PH Laboratoire de BIOCHIMIE (Saint Denis)
sophie.bastard@chu-reunion.fr
02 62 90 23 56
Marie Li-SHIM-TAN – Attanchée d’admnistration Hospitalière
marie.li-shim-tan@chu-reunion.fr
02 62 90 58 91
Adresse : Allée des Topazes - 97405 Saint Denis - ILE DE LA REUNION
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