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CENTRE HOSPITALIER DE FLERS 
 

POSTE PRATICIEN BIOLOGISTE MEDICAL CONTRACTUEL 
 

Date de publication : Novembre 2015 

Type établissement : Centre Hospitalier 

Etablissement : Centre Hospitalier J. MONOD de FLERS (61100) 

Région : Basse Normandie 

Ville : FLERS (61100) 

Type de poste : Praticien contractuel (évolution en Praticien Hospitalier) 

Spécialité recherchée : Biologie Polyvalente orientation Biochimie et activité AMP (formation souhaitée  

                                       ou à réaliser) 

 

Présentation du Centre Hospitalier : 

 Le centre hospitalier de Flers est situé en Basse Normandie, près de la « Suisse Normande », à 60 

km au sud de Caen (55 min de voiture), sur la ligne Paris-Granville (Paris à 2H30 en train), à 80 km de 

Granville, dans une communauté urbaine de 20.000 habitants, sur un bassin de population d’environ 

130.000 habitants. 

 

Le Centre Hospitalier comporte 427 lits actifs répartis  en 4 pôles :  

-    Médico-technique (Pharmacie, Laboratoire, Radiologie, Hygiène),  

- CHARU (Chirurgie orthopédique, viscérale, ORL, odontologique,  Réanimation, 

Urgences, Chirurgie ambulatoire),  

-    Femme enfant (Gynécologie, Obstétrique, Pédiatrie) 

-  Médecine (Gastroentérologie, Cardiologie, Endocrinologie, Néphrologie- Hémodialyse, 

Pneumologie, Médecine ambulatoire) 

 

 Le centre hospitalier de Flers, hôpital de recours, fait partie de la communauté hospitalière de 

territoire comprenant les hôpitaux de Flers, Vire, le CHIC des Andaines,  

 

Présentation du Laboratoire : 

 

Laboratoire de Biologie Polyvalente 

 Activité : 86 000 dossiers/an (environ) pour 2014, 12 000 000 B (année 2014) dont 20% en 

consultations externes, 30 % prélevés au centre de prélèvement du Laboratoire 

 Analyses réalisées au sein du laboratoire : Biochimie, Hématologie, Hémostase, Sérologie, 

Bactériologie, Hygiène environnementale, activité d’AMP. 

 Analyses délocalisées : CRP capillaires, tests de rupture de membrane, Gaz du sang 

(Maternité et Pneumologie) et de façon saisonnière, virus de la grippe. 

 Prise en charge de tous les examens de biologie prescrits dans le cadre des 

hospitalisations. Les examens non réalisés sur place sont transmis à des laboratoires 

spécialisés sous-traitants (CERBA, CHU de CAEN, BIOMNIS). 

 Prise en charge des consultants externes transitant par les consultations du centre 

hospitalier ou s’adressant directement au Laboratoire de biologie, 

 Réalisation des examens d’une unité d’hospitalisation psychiatrique et d’un centre de 

rééducation situés à proximité du centre hospitalier,  

 Assure la traçabilité de toutes les pièces opératoires destinées aux laboratoires 

d’anatomopathologie du cabinet privé situé à Alençon et de celui du CHU de CAEN 

avec extension possible aux demandes de cytogénétique et d’immunologie spécialisée. 

 Gestion du dépôt de sang. 

 Collaboration avec le Laboratoire privé NORMABIO de La Ferté Macé 

 Assurance qualité : en attente de la première visite COFRAC. Démarche qualité bien ancrée 

au laboratoire. Accompagnement par une société d’aide à l’accréditation. 
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Effectifs actuels du laboratoire de biologie  

 Biologistes :  

 3 ETP 

 1 Assistant Spécialiste Régional 60% ETP 

 

 Cadre de santé : 1 ETP 

 Techniciens de laboratoire : 17 ETP  dont une Technicienne Qualité (0,5 ETP) 

 Secrétaires : 3 ETP  

 IDE pour prélèvements externes : 1.8 ETP 
 Aide de Laboratoire : 2 ETP 

 

Profil du poste souhaité : 

 

 Biologiste polyvalent. 

 Participation à la validation biologique et signatures des comptes rendus. 

 Gestion de l’unité de Biochimie.  

 Gestion de l’activité AMP. (Spermiologie, Test de migration survie, Préparation pour IAC) 

 Participation aux différentes missions dans le cadre de la poursuite de la démarche d’accréditation. 

Participation aux astreintes de Biologie. 

Participation possible aux commissions institutionnelles de l’établissement. 

Possibilité de réalisation de prélèvements. 

 

Evolution de carrière : 

Transformation en  poste de Praticien Temps plein dans les trois ans. 

 
 
Contacts : Dr Gérard POULIN gerard.poulin@ch-flers.fr 
     02 33 62 61 63 
  Dr Marie PANCHER marie.pancher@ch-flers.fr 
     02 33 62 66 69 
  Dr Sophie BUSTANY sophie.bustany@ch-flers.fr 
     02 33 62 61 64 

mailto:gerard.poulin@ch-flers.fr
mailto:marie.pancher@ch-flers.fr
mailto:sophie.bustany@ch-flers.fr

