
POSTE DE BIOLOGISTE MEDICAL(E) EN BIOCHIMIE 
CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 

 
 
 

Le Centre Hospitalier de VERSAILLES (https://www.ch-versailles.fr/) recrute un(e) biologiste médical(e) pour l’unité 
fonctionnelle de Biochimie au sein du service de Biologie Médicale, service multidisciplinaire (https://www.ch- 

versailles.fr/Biologie-medicale/5/5/7). 
 

Le statut (PHC ou PH) sera adapté en fonction du profil du candidat qui devra être inscrit à l’ordre national des médecins 
ou des pharmaciens avec un DES de Biologie Médicale ou équivalent. Une expérience dans l’un des secteurs spécialisés 
et en démarche qualité est souhaitée avec si possible un DU qualifiant. 
Ce poste est à pourvoir à partir du 1er mars 2023. 

 
Le Centre Hospitalier de VERSAILLES est l’établissement support du GHT Yvelines Sud avec le SAMU 78. Il est 

l’hôpital de référence de son territoire avec 3 sites et des prolongations territoriaux. Il possède 800 lits et places (MCO- 
SSR-EHPAD) et a réalisé (en 2021) 267 000 consultations et passages externes. 
Plusieurs activités de référence sont présentes au sein du CH de VERSAILLES (CRCM pédiatrique, Centre de référence 
des maladies auto-inflammatoires rares, centre de compétence en maladies constitutionnelles, centre de référence en 
infection ostéo-articulaire, centre de traitement des hémophiles et des maladies hémorragiques et centres de référence 
dans l’autisme et le neuro-développement de l’enfant). 

L’établissement a été certifié avec mention par l’HAS (haute qualité des soins). Ces activités reposent sur un 
effectif paramédical de 2610 équivalents temps pleins et un effectif médical de 381 équivalents temps pleins avec 15 
praticiens hospitalo-universitaire (hématologie clinique, neurologie, pédopsychiatrie et psychiatrie). En 2021 il a 
accueilli 131 internes avec 3 inter CHU (dont un en biologie) et 7 Dr Junior (dont un en biologie). 

 
Le service de Biologie Médicale est un service multidisciplinaire (biochimie, génétique constitutionnelle, 

génétique somatique, hématologie (hémostase/cytologie), pharmacologie/toxicologie, microbiologie (bactériologie, 
hygiène, sérologie, virologie) avec dans chaque secteur des biologistes spécialisés. Le service de Biologie Médicale est 
labélisé « laboratoire de Biologie Médicale de Référence » (LBMR) pour la prise en charge microbiologique des patients 
infectés par le VIH et la prise en charge de l’hypophosphatasie, l’ostéogénèse imparfaite, les dysplasies osseuses. 
L’activité représente environ 62 millions de B/BHN pour 1.7 millions d’actes (https://ch-versailles.manuelprelevement.fr/) . De 
nombreux partenariats existent au niveau du territoire (périmètre de la direction commune) mais également au niveau 
départemental, régional et national. Le service est accrédité à 97% 
(https://ch-versailles.manuelprelevement.fr/DocumentNew.aspx?idDoc=20035). 

La permanence des soins est organisée par la présence d’un biologiste médical et 2 techniciens polyvalents sur 
site. La personne recrutée pourra intégrer l’équipe de biologiste de garde 

 
L’unité de biochimie est constituée de plusieurs secteurs : 

 biochimie générale (routine/urgence) réalisée sur un plateau technique d’immunoanalyse renouvelé en 2022, 
 hormonologie, allergologie, marqueurs tumoraux, 
 auto-immunité, 
 électrophorèse de l’hémoglobine, immunofixation, dosage des chaines légères libres kappa et lambda), 
 spectrométrie de masse en LC-MS/MS (vitamine D2 et D3, stéroïdes sanguins, urinaires et salivaires) 
 biologie moléculaire somatique en NGS. 

 
L’équipe en biochimie est composée de 4,5 ETP biologistes. L’Unité de Biochimie propose un poste de biologiste médical 
temps plein. 
Les missions seront les suivantes : 

 Validation biologique des secteurs de biochimie et d’hématologie, 1 jour par semaine et 5 samedi par an 
 Participation aux astreintes de biochimie (astreinte de sécurité rémunérées, nuit et dimanche) 
 Interprétation médicale et prestations de conseil. 
 Responsabilité de secteurs analytiques biochimiques selon le profil, en concertation avec le reste de l’équipe 
 Participation active aux activités transversales du secteur et du service et aux RCP 

 
Personne à contacter : le chef de service Benjamin Manéglier (bmaneglier@ght78sud.fr) 
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