
      

Fiche de Poste 

Praticien Attaché Associé ou Praticien Hospitalier Contractuel plein temps  
en PHARMACOLOGIE BIOLOGIE 

1er octobre ou 1er novembre 2017 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Grade 
Praticien Attaché associé ou Praticien Hospitalier Contractuel selon le profil du candidat 
 

Service 
Laboratoire de Pharmacologie (Dr A Hulin) 
Département de Biochimie-Pharmacologie-Génétique-Biologie Moléculaire (Pr B Funalot) 
 

Localisation                                                                                                       
Hôpitaux Universitaires Henri Mondor (AP-HP) 
Site Henri Mondor 
51 ave du Mal de Lattre de Tassigny 
94010 Créteil Cédex 
 
 
 

Accès 
Métro 8 Créteil L’Echat 
TVM, Bus 392 : Créteil Eglise 
Bus 104, 172, 217, 281 

 

MISSIONS DU POSTE 
 
 

- Encadre et surveille le bon déroulement des étapes préanalytique et analytique  
- Participe activement à la démarche d’accréditation du laboratoire : 70% des examens pour 2018 
- Participe à la validation biologique et aux prestations de conseils  
- Dirige techniquement le personnel conjointement aux autres biologistes  
- Participe aux conseils de la prescription et entretient des contacts avec les cliniciens 
- Dynamise et motive l’équipe 
- Participe à l’encadrement des internes, techniciens et stagiaires 
- Participe activement aux staffs et réunions multidisciplinaires  
- Participe aux réunions du Département Biochimie-Pharmacologie-Génétique-Biologie 

Moléculaire et du Pôle de Biologie  
- A ses propres travaux de recherche clinique  
 
 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

Formation requise : Docteur en médecine ou pharmacie, Biologie Médicale de préférence 
 
Compétences : Pharmacologie et suivi thérapeutique / Analytique (LCMSMS et LC) 
 
Qualités : rigueur, organisation, esprit de synthèse, autonomie 
 
 
 
 
 



      

 

ACTIVITES DU LABORATOIRE 
 

 

Activité annuelle : 45 000 actes pour 3.7 millions de B+BHN 
 
 

Equipements :  
1 LCMSMS triple quad (1 seconde en cours d’acquisition) 
4 LC UV- Barette de diodes + 1 avec détecteur Fluorimétrique,  
Lecteur de microplaques pour techniques Elisa 
Automate d’immunochimie commun avec la biochimie 
 
 

Equipe : 
Non médicale : 3 techniciens formés en LCMSMS ; 6 techniciens formés en LC, tous les techniciens 
des secteurs de Biochimie et Pharmacologie sur les automates 
Médicale : 1 interne, 1 assistant spécialiste, 1 PH Temps Plein 
Collaboration avec les biologistes du Département Biochimie-Pharmacologie-Génétique-Biologie 
Moléculaire et avec l’équipe des enseignants de Pharmacologie du site 
 
 

Les thématiques majeures de notre activité sont : les médicaments de la transplantation (rein, foie, 
cœur, moelle osseuse), les antiinfectieux (antibiotiques aminosides, glycopeptides, pénèmes, B-
lactamines, antifongiques) et les médicaments en oncologie-hématologie (inhibiteurs de tyrosine 
kinases, de mTOR, anticorps monoclonaux). Le laboratoire de Pharmacologie fait partie du 
Département Hospitalo-Universitaire Virus-Immunité-Cancer du GH Mondor.  
 
 

PERSONNE A CONTACTER 
 
Dr A. HULIN 
01 49 81 21 11 DECT 36375,  
anne.hulin@aphp.fr 
 

 

mailto:anne.hulin@aphp.fr

