Le laboratoire commun bi-site du
Groupe Hospitalier TARBES / LOURDES recherche un
BIOLOGISTE MEDICAL BIOCHIMIE-PHARMACOLOGIE-TOXICOLOGIE

Le Groupe Hospitalier Tarbes-Lourdes (établissement-pivôt du GHT 65 – Hautes Pyrénées) constitue
un pôle sanitaire de 1300 lits (450 lits de MCO et 850 lits de SSR et LS) avec 2 importants services
d’Urgences. Il est situé dans une région agréable au pied des Pyrénées, à 1h30 de l’Océan et de
Toulouse, 2h de la Méditerranée.
Le laboratoire commun bi-site du Groupe Hospitalier Tarbes-Lourdes est un laboratoire polyvalent qui
réalise plus de 35 M de B dans toutes les disciplines. Il dispose d’un plateau technique récent et
performant qui lui permet de réaliser une large gamme d’examens de biologie médicale de routine et
spécialisés dans de nombreux domaines et répartis sur ses 2 sites :
- Biochimie générale et spécialisée (électrophorèses, allergologie, hormonologie et marqueurs,
osmolarité…)
- Hémato-cytologie générale et spécialisée (myélogrammes, CMF, TK…)
- Immuno-hématologie (délivrance assurée par l’EFS situé sur le site de Tarbes)
- Hémostase générale et spécialisée (bilans de thrombose / explorations de pathologies hémorragiques,
dosages d’AOD…)
- Microbiologie (bactériologie, mycologie, parasitologie, sérologies infectieuses et activité de biologie
moléculaire en fort développement)
- Pharmaco-toxicologie (suivi thérapeutique pharmacologique et toxicologie hospitalière, nombreux
développements en cours dont toxicologie médico-légale et dosages d’anticorps thérapeutiques)
Le profil de candidat recherché est un Biologiste Médical avec une orientation biochimie et
pharmacologie-toxicologie. Au sein d’une équipe dynamique porteuse de nombreux projets, ses
missions seront :









La co-responsabilité technique du secteur de biochimie : organisation du secteur (plateau
technique automatisé), conduite de la démarche d’accréditation en lien avec la cellule qualité, suivi
des CIQ et des EEQ, suivi des contrats fournisseur, prestation de conseil, mise en place de
nouvelles techniques….
La participation active au développement de l’activité de pharmaco-toxicologie : développement et
validation de méthodes analytiques, développement de l’activité de toxicologie médico-légale,
prestation de conseil, participation à la démarche d’accréditation, etc. Le laboratoire dispose de
deux LC-MSMS et l’installation d’une GC-MS-FID est prévue début 2021. Idéalement situé à michemin du CHU de Bordeaux et du CHU de Toulouse, ce secteur connait un très fort
développement (psychiatrie, infectiologie, neurologie, maladies auto-immunes, etc), rayonnant
dans les établissements alentours dans le 65 et le 64, et porte de multiples projets de recherche
en pharmacologie et toxicologie.
La prise en charge des examens de routine en biologie polyvalente : validation biologique,
encadrement de l’équipe technique en lien avec les cadres et les autres biologistes, prestation de
conseil, favorisée par un lien étroit avec les cliniciens.
La participation aux astreintes communes sur les 2 sites
La possibilité d’effectuer de la recherche clinique, avec la souplesse d’un laboratoire polyvalent qui
permet d’accéder aux analyses de toutes les spécialités biologiques et la présence d’un biologiste
responsable de la recherche clinique sur le groupement Tarbes-Lourdes.

Une formation (DU par exemple) et expérience dans la démarche d’accréditation seront appréciées.
Une formation de Biologiste Médical est indispensable pour permettre la participation à la validation de
la biologie polyvalente en routine et la participation aux astreintes. La formation en pharmaco-toxicologie
et/ou en biochimie pourra être complétée sur place si nécessaire.
Une inscription à l'Ordre des médecins ou des pharmaciens dans la spécialité sera exigée.
Le poste proposé est un poste de Praticien Contractuel débouchant sur un poste de PH en
remplacement d’un départ en retraite ; les candidats peuvent postuler dès la fin de l’internat.

Contacts :
Frédérique Jandot, Biologiste responsable du laboratoire commun fjandot@ch-tarbes-vic.fr
Catherine Pottier, Biologiste responsable du site de Lourdes cpottier@ch-lourdes.fr
Alain Le Coustumier, Biologiste reponsable du site de Tarbes alecoutumier@ch-tarbes-vic.fr
Antoine Petitcollin, Biologiste responsable de la Pharmaco-Toxicologie apetitcollin@ch-tarbes-vic.fr

Mme Lassalle, Directrice des Affaires Médicales llassalle@ch-tarbes-vic.fr

