Poste d’assistant hospitalier
Unité de virologie, Plateau technique COVID-19, CHRU de Tours

Lieu de la mission :
Le poste est à pourvoir DES QUE POSSIBLE au sein de l’unité spécialisée gérant le diagnostic COVID 19, au sein du Service de Bactériologie, Virologie et Hygiène du CHRU de Tours.
Le plateau technique dédiée à cette activité est situé à l’hôpital Bretonneau dans l’unité de Virologie.
1 PU-PH, 1 MCU-PH, 2 AHU, 1 PH mi-temps et un interne composent le personnel médical de l’unité
de Virologie. Un effectif variable de techniciens contractuel ainsi qu’un ingénieur compose l’équipe
technique du plateau COVID-19.
Durée du contrat : jusqu ‘au 31 octobre 2022
Prérequis pour le poste:
Être Pharmacien ou médecin biologiste, titulaire du DES de biologie médicale
Une spécialisation en microbiologie n’est pas indispensable. Des compétences en biologie
moléculaire seraient appréciées vu le type d’activité proposée, en lien avec le diagnostic
moléculaire.
Missions principales
-

Validation des examens de diagnostic et de suivi de l’infection à SARS-CoV-2 (PCR COVID,
criblage, séquençage) et aide à la gestion de la démarche qualité dans ce secteur
Participation active au suivi épidémiologique (Déclaration base EMERGEN et gestion des
enquêtes FLASH)
Participation aux missions de formation des utilisateurs d’équipements de biologie
délocalisée dédiés au COVID-19 , aide au suivi des actions sur les 3 sites équipés
Gestion des incidents SIDEP en lien avec l’équipe de biologistes et la DFSI
Participation aux activités de garde de WE de l’unité de Virologie (diagnostic COVID-19 et
autres urgences)

Interactions à développer pour le poste
-

Travail en lien étroit avec les virologues de l’unité de Virologie, l’ingénieur et les
techniciens du plateau technique COVID-19
Interactions avec les 7 hôpitaux publics partenaires de la région (EOH, services cliniques,
centre de prélèvements dédiés)

Merci de contacter le Pr Catherine GAUDY-GRAFFIN, responsable de l’Unité de Virologie et du secteur
COVID19 (catherine.gaudy-graffin@univ-tours.fr) pour toute proposition de candidature et
renseignements sur le poste à pourvoir

