Laboratoire de Suivi Thérapeutique du Médicament
Hôpital Saint Antoine - PARIS

Poste de Praticien attaché (7 vacations)
Présentation de l’unité fonctionnelle de Suivi Thérapeutique du médicament
L’unité de Suivi Thérapeutique rattachée au Département de Biochimie, Hormonologie et Suivi
Thérapeutique de l’hôpital Saint-Antoine, appartenant au DMU BioGeM, comprend un effectif de 3
Techniciens et de 4 Biologistes (1 PH, 2 PA, 1 MCU-PH). Cette unité assure le suivi thérapeutique
pharmacologique des principales classes médicamenteuses dites à « zone thérapeutique étroite » à
savoir certains antibiotiques, antiépileptiques, les antifongiques, les immunosuppresseurs et les
antirétroviraux, en lien avec les services cliniques de différents hôpitaux AP et hors AP. Ces analyses
sont réalisées sur automates et chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse.
Identification du poste




Poste de travail : Laboratoire de Suivi Thérapeutique - Hôpital Saint Antoine
Grade : Docteur en médecine ou pharmacie, Biologiste médical
Statut : Praticien attaché

Profil recherché




Expérience en analytique, en particulier en spectrométrie de masse, bioinformatique
Notions de suivi thérapeutique et de pharmacocinétique
Expérience en gestion de la qualité en milieu hospitalier

Missions hospitalières et de recherche









Validation biologique des analyses dans le cadre du suivi thérapeutique
Relation avec les cliniciens et la prestation de conseils
Suivi et encadrement des processus pré-analytiques et analytiques
Participation à la mise en place du dosage de nouvelles molécules (UHPLC-MS/MS)
Participation à la démarche d’accréditation selon la norme ISO15189
Participation à la formation du personnel non médical et des étudiants
Participation aux activités de recherche en lien avec le suivi thérapeutique/screening et les
interactions médicamenteuses.
Un Master 2/thèse d’université pourra être initiée en cas d’intérêt mutuel

Disponibilité du poste :
Le poste est à pourvoir à partir du 1 aout 2020
Contacts
Secrétariat du laboratoire : 01.49.28.22.23
Dr Emmanuel Bourgogne (tel : 01 49 28 22 05 ; @ : emmanuel.bourgogne@aphp.fr)

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris – AP-HP.Sorbonne Université, site Saint Antoine – DMU BioGeM
UF Suivi Thérapeutique du Médicament | 184 rue du Faubourg Saint Antoine | F-75571 Paris cedex 12 | FRANCE

