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FICHE DE POSTE 
PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL 0.8 ETP  (4j/sem)  

SERVICE DE VIROLOGIE 

 

Textes de référence   

 
Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers 
 

Intitulé du poste   

 
Intitulé : Praticien Hospitalier contractuel 0.8 ETP (4jour/sem)  dans le Service de Virologie 
Unité fonctionnelle de rattachement : Virologie 
Code UF : 2557 
Pôle d’activité clinique / médicotechnique : Pôle de Biologie et Pathologie (P14) 
Nom du titulaire actuel : Sylvie Larrat 
Date d’affectation espérée : 01/03/2021 
 

Environnement du poste 

 
Etablissement de rattachement : CHU GRENOBLE ALPES 
Pôle d’activité clinique / médicotechnique : Pôle de Biologie et Pathologie (P14) 
Site de travail principal : Hôpital Michallon – Service de Virologie 
Qualification : Biologiste médical(e) 
Quotité hospitalière : 80% 
 
Relations hiérarchiques : 
Responsable de pôle : Pr Hervé Pelloux 
Responsable de l’unité fonctionnelle de rattachement : Dr Sylvie Larrat 
 
 

Missions principales du poste et objectifs 

 
Domaines d’activité :   

- Biologie médicale/Virologie 
 
Objectif principal : 

Aide à la gestion et à la validation médicale des analyses en lien avec la Covid (sérologies, RT-PCR, 
séquençage) 
Encadrement des internes en Biologie Médicale  

 
Missions : 

- Participer à l’activité de biologie médicale du service de virologie 
 
Activités et tâches relatives au poste : 
1/ Service de Virologie :  

- Participation à l’activité de biologie médicale dédiée au SARS-CoV-2 (sérologie virale et biologie 
moléculaire) :  

o Validation clinico-biologique des examens biologiques et transmission des résultats 
o Prestations de conseils auprès des prescripteurs et des laboratoires extérieurs (conseils, pertinence 

des prescriptions, …) 
o Participation à la gestion des collections d’échantillons biologiques de virologie  
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o Mise en place de nouvelles techniques si besoin 
 

Participation à la continuité des soins et éléments de condition de travail : 
- non 

 
2/ Pôle de Biologie du CHUGA :  

Respect des règles qualité en vigueur au sein du pôle de Biologie et collaboration avec les plateformes polaires 
sur lesquelles sont enregistrées ou réalisées certaines analyses de virologie 
 

Formation et compétences requises pour ce poste  

 
Pré-requis : 

- DES de Biologie Médicale  

 
Profil recherché : 

- Biologiste médical (Médecin ou Pharmacien) avec une expertise en virologie médicale et/ou en 
séquençage de nouvelle génération 
 

Compétences requises 

- Connaissances spécialisées en virologie médicale  
- Aptitude aux changements et au travail en équipe 
- Connaissance des missions universitaires du CHU (enseignement et recherche) 
- Capacité de dialogue avec les équipes cliniques  

 

Historique de ce poste 

 
Poste d’aide pour la gestion de la crise sanitaire COVID 
 

Eléments proposés d’évaluation en termes d’activité et de qualité (objectifs et moyens mis en œuvre) 

 
-Intégration dans l’équipe biologique et technique 
-Analyses validées dans le respect des normes d’accréditation 
-Transmission correcte des informations aux techniciens et biologistes du laboratoire 


