
DEMANDE DE RENFORT – LABORATOIRE CHM 

 

Le laboratoire d’analyses biomédicales du CHM (Centre Hospitalier de Mayotte) est à la recherche de 

3 biologistes médicaux (2 polyvalents et 1 spécialisé en biologie moléculaire) pour une période de 4 

mois la période de janvier à avril ; Mayotte, située dans l’océan Indien, est un territoire insulaire de 

270.000 habitants et de 374 m² totalement entouré par un lagon. 

 

Le laboratoire du CHM fait partie du CH de MAYOTTE sur le site: MAMOUDZOU. Il est intégré dans le 

pôle Médico-technique (Radio-Pharma-Labo). L’établissement CHM comprend environ 450 lits sur un 

plateau technique situé à MAMOUDZOU, 4 centres de soins et accouchement assurant une 

permanence H24 de médecine générale et 13 centres avec consultations (9673 naissances en 2019). 

L’activité annuelle du laboratoire est d’environ 50 millions de B-BHN pour 1.5M d’actes (environ 1000 

dossiers/jour). Le pôle de biologie comprend 4,5 biologistes pour 6 postes de PH disponibles à ce jour 

(demande de création de poste de biologiste en cours), environ 35 techniciens, 2 cadres et 17 agents. 

 

Le laboratoire du CHM comprend un plateau technique de biochimie-hématologie-sérologie (chaînes 

automatisées 24/24h) et des secteurs spécialisés d’IH, de microbiologie et de biologie moléculaire, 

projet de Labo P3 Biotox). Parmi les automates : deux AU, deux DXi, deux DXh avec DM (équipé d’un 

module préanalytique) de BECKMAN, deux ACTTOP500, deux Capillarys (EDP et EDH), un G8, deux 

VIDAS3, un LIAISON XL, deux ORTHO VISION Max, trois QIAGEN SYMPHONY, quatre ROTORGEN, 

quatre QIASTAT, un GENEXPERT4, un FilmaArray2, un EZ1 QIAGEN, un Light CYCLER, un MERIDIAN 

PALU, un UF500, un SIRSCAN, un VITEK2, un colorateur Gram,….Pas de gaz du sang au labo.  

 

La permanence du laboratoire est assurée par une garde de 2 techniciens la nuit (3 en jour le week-

end) et 1 lignes d’astreinte biologistes (plateau technique, microbiologie et IH ; 2 bio le Samedi 

matin). 

 

Au niveau qualité, 69 % d’examens accrédités 15189 sur le pôle: Biochimie-Hémostase-Microbiologie). 

 

Le laboratoire dispose du logiciel informatique INLOG, des logiciels SCANORDO,  REMISOL (Bioch-

Hémato), PIANO (G8), BYG-EVM (pour IH), CURSUS (pour IH) VALAB, SCANLAB, SCANORDO. 

L’installation de KALILAB en remplacement de SEPANET est en cours. 

 

Détails des postes : 

Biologistes : 7h à 16h ou 11h à 19h, éventuelles astreintes le week-end, pas de nuits prévues. 

 


