
Praticien hospitalier contractuel à partir du 01-09-2021 (titularisation possible selon effectifs)  
 
Etablissement (nom) : GHNE – Groupe Hospitalier Nord-Essonne   
 
Villes : Longjumeau - Région : Ile-de-France 
 
Type de poste : Praticien contractuel  
 
Exercice : temps plein 
 
Spécialité(s) recherchée(s) : biologie polyvalente et à orientation hématologie 
 
Le Groupe Hospitalier Nord-Essonne est centre hospitalier multi-sites regroupant depuis 2018,  les 
sites de Juvisy, de Longjumeau et d’Orsay. Les 3 sites ont une vocation de soins de proximité avec 
certaines activités regroupées ou transversales comme le laboratoire de biologie.  
Toutes les spécialités sont représentées dans les différents pôles : pôle Anesthésie – Bloc opératoire 
– Chirurgie (2 sites), pôle Femme – Mère – Enfant (2 sites), pôle Urgences- Réanimation -SC (2 sites), 
pôle Médecine aigue (Orsay), pôle Médecine  (3 sites), pôle  Gériatrie –SSR (3 sites), pôle psychiatrie 
(Orsay) et pôle Médico-Technique (3 sites) 
Le GH dispose de plateaux techniques sur les différents sites, de 3 services d’urgences importants, 
qui accueillent plus de 120 000 passages  aux urgences générales, adultes, pédiatriques, gynéco-
obstétricales et de 2 maternités (> 3300 naissances/an). 
L’avenir proche du GHNE est le regroupement des 3 sites sur le nouvel Hôpital du Plateau de Saclay 
en 2024, en conservant une offre de proximité d’accès à des soins non programmés sur les sites de 
Juvisy et Longjumeau. 
 

Le laboratoire de  Biologie Médicale comprend 2 sites de production polyvalente (2/3 Longjumeau et 

1/3 Orsay) et 1 site de biologie délocalisée (Juvisy) pour une activité globale de 33 millions de B+BHN. 

Il gère également 2 dépôts de délivrance de PSL. Il comprend  environ  45 ETP techniciens, 8 agents 

administratifs, 2 cadres, 7 biologistes répartis sur les différentes activités et sites. Certaines activités 

sont partagées ou regroupées (qualité, biochimie spécialisée, sérologie, informatique…). Le plateau 

technique de biologie sera regroupé en 2024 sur le nouvel hôpital du Plateau de Saclay avec 

déploiement de biologie délocalisée sur les autres sites selon l’offre de soins conservée.  

Description du poste :  

Biologiste référent des secteurs d’hémato-cytologie et d’hémostase sur le site de Longjumeau 

(remplacement du référent des secteurs) : 

- Encadrement de l’équipe technique  
- Lecture et interprétation des frottis sanguins (en complément des techniciens), lecture des 

frottis médullaires (pas de prélèvements) 
- Interprétation des bilans d’hémostase de routine et spécialisée (dosages de facteurs, ACC…) 
- Participation à la démarche d’accréditation du laboratoire  
- Gestion des CQ (externes et internes)  
- Participation à l’harmonisation des secteurs avec le biologiste référent du site d’Orsay en vue 

du transfert sur le site de Saclay 
 

Biologiste participant aux autres secteurs du laboratoire : 

- validation de la biologique polyvalente 



- Participation à la permanence des soins : astreintes de nuit et présence les matins 
des week-end (1 semaine par mois) 
 

Le candidat doit obligatoirement être titulaire du DES de biologie médicale et être inscrit à l’ordre. 

La durée est de 6 mois mais la pérennisation du poste est envisageable à terme selon l’évolution des 

effectifs locaux. 

 

 

Personne à contacter : Dr Vincent Estève 

 

Courriel : v.esteve@gh-nordessonne.fr 

 

Téléphone : 0169297448 

 

Adresse : site de Longjumeau, 159 rue Mitterand – 91160 Longjumeau 

 

 


