Nous recherchons un médecin ou pharmacien finissant son internat en octobre 2021 ou en postinternat (maximum 4 ans après l’obtention du diplôme d’Etat) avec une expérience en microbiologie
et/ou hygiène et désireux d’avoir une activité mixte en laboratoire de Microbiologie et Hygiène. Le
poste proposé est un poste d'assistant spécialisé partagé entre le Laboratoire de Bactériologie de
l'Hôpital Antoine Béclère et le service d'Hygiène de l'Hôpital Longjumeau.
Activités proposées au sein du Laboratoire de Bactériologie Hôpital Antoine Béclère :
- Diagnostic microbiologique par culture et par biologie moléculaire des infections bactériennes chez
la femme enceinte, le nouveau-né et l’enfant (Maternité de niveau 3, Réanimation Néonatale ,
Urgences pédiatriques, Pédiatrie)
- Diagnostic microbiologique par culture et par biologie moléculaire des infections bactériennes chez
l'adulte (Urgences adultes, Maladies Infectieuses, Réanimation, Chirurgie Orthopédique Septique,
Gériatrie ….)
- Diagnostic par biologie moléculaire des IST (CEGIDD, Centre de Planification et d’Education
Familiale)
- Diagnostic des infections à Mycobactéries (Plateforme L3, Prise en charge des prélèvements des
Hôpitaux du GH Paris Sud Antoine Béclère-Bicêtre-Paul Brousse et du GH Nord Essonne LongjumeauOrsay-Juvisy)
- Projets de recherche ou de surveillance à adapter au profil du candidat : épidémiologie,
participation à des réseaux de surveillance ou des études cliniques…
Activités proposées au sein du Service d'Hygiène de l'Hôpital Longjumeau :
- Lutte contre les infections nosocomiales, Prévention du risque infectieux, Missions d'appui et
formation des services cliniques, Elaboration de protocole
Le poste est à pourvoir en novembre 2021. Le candidat doit avoir son diplôme d'État (DE) de docteur
en médecine ou en pharmacie et son diplôme d'études spécialisées (DES) en biologie médicale ou
une reconnaissance de diplôme équivalent.
Rémunération correspondant à un poste d’assistant spécialisé, associée à une prime multi-site et une
possibilité de participer aux gardes de permanence de soins sur l’Hôpital Antoine Béclère.
Personne à contacter : Dr Nadège Bourgeois-Nicolaos - 01 45 37 42 98 ou 46 29 ou 46 31
nadege.bourgeois@aphp.fr

