
 

Médecin chef de laboratoire de Biologie – AM 2023-1 

PROFIL DE POSTE 

Médecin Chef de spécialité H/ F 

Laboratoire de Biologie  

 

L’Hôpital Saint Joseph Saint Luc (Lyon) recherche un biologiste médical pour une prise de 
fonction prévue en juin 2023.  
 

DESCRIPTION DU CONTEXTE D’EXERCICE 

L’hôpital Saint Joseph Saint Luc est un établissement associatif chargé de mission de service public (ESPIC) 
situé en en plein cœur de Lyon. Il est constitué d’un site principal de 360 lits et places (150 lits de médecine, 
27 places de dialyse, 48 lits d’hospitalisation complète de chirurgie et une Unité de Chirurgie ambulatoire en 
plein développement, une maternité de niveau 1 de 30 lits) et d’un centre de soins ambulatoire ouvert fin 
2022 sur la presqu’île de Lyon. 
 
Le laboratoire réalise les examens de biologie médicale des patients de l’Hôpital Saint Joseph Saint Luc, des 
patients externes et des établissements de soins partenaires. 

Ce service a une activité polyvalente et dispose d’un parc d’analyseurs adaptés aux évolutions technologiques, 
aussi bien pour la microbiologie que pour la biochimie ou l’hématologie. 

Il réalise sur site plus de 90 % des examens prescrits et génère une activité d’environ 25 millions de B pour 
700 dossiers jours issus de l’Hôpital, d’un centre de prélèvement et d’établissements de santé partenaires. 

L’équipe du laboratoire est composée de : 

- 5 Biologistes médicaux 
- 28 Techniciens de laboratoire (gérés par une cadre de santé) 
- 5 secrétaires médicales 
- 3 Infirmières diplômées d’Etat 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Participer à la validation biologique polyvalente dont astreinte et week-end (1 semaine/5) 
 Superviser les paillasses de biochimie (routine et spécialisée) : Cobas Pro et Pure, ABL90, Vidas3, 

Phadia250, Hydrasys2, CapillarysOcta 
 Superviser les contrôles qualité : CIQ et EEQ  

 
PROFIL RECHERCHE 

Biologiste médical de formation DES de Biologie Médicale avec une orientation biochimique 
Compétence en informatique : paramétrage de logiciel métier 
Volonté de s’investir sur les projets transversaux et institutionnels  
 

MODALITES DE RECRUTEMENT  

Poste à temps plein 
Recrutement sur grille CCN 51 avec reprise d’ancienneté  
Candidature à adresser :  Dr Parmeland Laurence, cheffe de service (lparmeland@saintjosephsaintluc.fr) , 
Amélie TULOUP, Resp. des Affaires Médicales (affairesmedicales@saintjosephsaintluc.fr)  
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