
Centre Hospitalier de Niort 

Profil de poste 

Personnel Médical 
 

 

Identification du poste 

Fonction Praticien Hospitalier 

Parution au JO par le CNG en novembre 2022 

 

 

Affectation Laboratoire de Biologie médicale 

Centre Hospitalier de Niort 

40 av Charles de Gaulle 

79021 Niort cedex 

(laboratoire monosite) 

 

 

Temps de travail Temps plein 

 

 

 

Place dans l’organisation  

Biologiste Médical non chef de service (remplacement départ à 

la retraite) 

 

 

Caractéristiques des fonctions 

 

Co responsable du secteur hématologie-hémostase_Immuno-

hématologie (dépôt de sang d ‘urgence) (2 Praticiens sur le 

secteur) au sein du laboratoire de biologie médicale polyva-

lente (laboratoire monosite). 

Il est prévu avec la Direction une période de chevauchement de 

6 mois entre le PH partant à la retraite et son ou sa rempla-

çant(e) permettant une transmission. 

 

Le centre Hospitalier de Niort est l’établissement support du 

GHT 79. Il est en équilibre financier (2022). 

 

Quelques chiffres clés (2021) du CH de Niort :  
- Etablissement de 1 300 lits et places environ (600 MCO) 

- 11 pôles médicaux et médico-techniques dont un service 

d’hématologie clinique avec 2 praticiens (3
e
 en recrutement). 

- 62000 passages aux urgences 

- 1900 naissances, maternité niveau 2B 

- Laboratoire (activité 2021) :  

- 44 millions/B, 6PH dont un en astreinte polyvalente pendant 

la période de permanence des soins. 

- 3 secteurs d’activité avec 2 PH pour chacun : 

- * Hématologie, hémostase, Auto-immunité,  Immuno-

hématologie 

- * Biochimie, hormonologie, toxicologie 

- * Bactériologie, parasitologie, mycologie, virologie, sérolo-

gie et biologie moléculaire 

- 101 000 NFS/an 

- 450 myélogrammes /an 



- 59 000 bilans d’hémostase 

- 11 500 Groupes sanguins et 16 500 RAI/an 

- Le laboratoire est accrédité à hauteur de 95 % globalement et 

à plus de 99% au niveau du secteur hématologie-hémostase. 
- Equipements : 2 XN1000, 2 STAR MAX, NAVIOS, PFA 

100, 2 Vision Ortho 

- Informatique GLIMS 

 

 

Compétences requises 

Connaissances Profil recherché : DES de biologie médicale. Pharmacien ou 

médecin Praticien hospitalier ou ancien assistant en attente du 

concours. 

Les connaissances requises sont : 

Dans le domaine de l’hématocytologie de routine et spécialisée 

(cytométrie en flux) : relecture de lames de NFS, prélèvement 

et lecture des myélogrammes, cytologies de ponctions, mar-

quages lymphocytaires, encadrement et formation des internes 

et des nouveaux techniciens, prestations de conseils, démarche 

qualité. 

Dans le domaine de l’hémostase de routine et spécialisée : en-

cadrement et formation des internes et des nouveaux techni-

ciens, prestations de conseils, démarche qualité. 

Le Praticien partagera également avec son collègue  la respon-

sabilité du secteur immuno-hématologie (dépôt de sang 

d’urgences, groupes, RAI, et identifications d’agglutinines ir-

régulières, compatibilités pour le CH mais aussi pour 

l’ensemble du département du 79), encadrement et formation 

des internes et des nouveaux techniciens, prestations de con-

seils, démarche qualité. 

 

Dans le domaine de l’auto-immunité (optionnel): encadrement 

et formation des internes et des nouveaux techniciens, presta-

tions de conseils, démarche qualité. 

 

Qualités relationnelles Celles requises pour un travail en équipe au sein du laboratoire, 

pour des fonctions d’encadrement et de formation (internes 

techniciens) ainsi que pour les prestations de conseil auprès des 

patients externes et des praticiens (hospitaliers ou de ville). 

Environnement Niort : 

 Préfecture des Deux-Sèvres, 60 000 habitants (agglo 

=150 000) à moins de 2h de paris en TGV direct, 1h45 de Bor-

deaux et 1h20 de Nantes par l’autoroute, 45 minutes de la Ro-

chelle, 1 h des plages de l’île de Ré, aux portes du parc naturel 

régional du marais poitevin. 

Niort est la 4e place financière de France derrière Paris, Lyon 

et Lille!! 

Contacts : 

Pierre LUREAU (Chef de Service) : pierre.lureau@ch-niort.fr,  

0549783188 

Pascale DELEPLANQUE : Cheffe de pôle : pascale.deleplanque@ch-niort.fr, 

0549783152 

Ali CHERIF-TOUIL : PH hématologie : ali.cherif-touil@ch-niort.fr,  

0549783151 

mailto:pierre.lureau@ch-niort.fr
mailto:pascale.deleplanque@ch-niort.fr
mailto:ali.cherif-touil@ch-niort.fr


Karine MORIN : Directrice des affaires médicales : karine.morin@ch-niort.fr, 

0549782034 
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