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Laboratoire polyvalent de Biologie 

Médicale

Hématologie 

Hémostase

Hémovigilance

Bactériologie

Virologie

Hygiène 

Biochimie

Parasitologie

Sérologie

1 Dossier  patient 

unique

1 Biologiste responsable 

1 accréditation





Consultations

Cegidd (centres gratuits d’information, de 
dépistage et de diagnostic des infections 
par les VIH, hépatites virales et IST)

Hémostase 

Vaccinations

Prélèvements spéciaux : parasito, frottis

Saignées (surcharges en fer)



Instances

CLIN (comité de lutte contre les infections 

nosocomiales)

CLAN (comité de liaison en alimentation et 

nutrition)

Commission de Biologie Médicale (et 

biologie délocalisée)

Autres : CME, COPS, CDU, FMC/DPC,…

Participation à la certification de 

l’établissement



Laboratoires hospitaliers

• 953 LBM dont 313 hospitaliers (CH/CHU) 

• GHT : au 31 décembre 2016

 135 GHT en France

15 GHT en IDF



Biologistes hospitaliers



Une majorité de femmes, que ce soit 

chez les médecins (51,8 %) ou les 

pharmaciens (59,0 %).

Une majorité des biologistes (médecins et 

pharmaciens) exerçant à l’hôpital public 

sont praticiens hospitaliers (55,6 %). 16 

% sont des HU et 14,4 % des praticiens 

attachés (assistants : 3,9%, HU non 

titulaires : 4,1%, autres : 6,1%).



De 2006 à 2016, l'effectif des PH temps 

plein a progressé de 3,6 % (+63 PH), alors 

que celui des temps partiel a diminué de 

55,1 %     (-130 PH).







193 candidats inscrits aux épreuves du CNPH en 2015 :

 97 au concours de type 1 (50,3 %),

 96 au concours de type 2 (49,7 %).

Postes vacants publiés au tour d’automne 2016

( 2 tours par an)

• Temps Plein :

 35 CHU

 47 CH

• Temps partiels :

 5 CHU

 4 CH

• Type 1 : avoir validé le 3ème cycle médecine ou pharmacie, 2 ans 

d’activité en ES – examen sur titres, travaux et services rendus

• Type 2 : épreuve orale de connaissances professionnelles et examen sur 

titres, travaux et services rendus


