
Nom : Centre Hospitalier inter-Communal Nord Ardennes (CHInA) 
Type d’établissement : CHG 
Région : Grand-Est 
Ville : CHARLEVILLE MEZIERES 
Type de poste : Praticien hospitalier 
Exercice : temps plein 
Date de début du contrat : 02/01/2023 
Profil : Biologiste Polyvalent à orientation Hématologie  

 

Présentation du laboratoire : 
 
Charleville-Mézières se situe à 80km de Reims et à 2h de Paris en TGV. 
 
Le CHInA regroupe plusieurs sites : 

• 4 établissements de soin 
✓ CH de Charleville-Mézières  
✓ CH de Sedan   
✓ CH Nouzonville  
✓ CH Fumay  

 
▪ 8 EHPAD 

 
L’activité de l’ensemble de ces sites est de 

✓ 679 lits MCO 
✓ 639 lits EHPAD 
✓ 1915 naissances (Maternité de niveau 2B à Charleville-Mézières et de niveau 1 à Sedan) 
✓ 67000 passages aux urgences (adultes, enfants et gynéco) 

 
Le laboratoire réalise les analyses du CHS Bélair et du GCS Nord Ardennes 
Il a également en charge une patientèle externe (directe, IDEL, structures de dialyse) 
 
Un seul plateau technique pour l’ensemble des activités du laboratoire de Biologie Médicale du 
CHInA sur le site du CH de Charleville-Mézières. Pas de site pré-post. 
 
Le LBM a une activité globale de 51 millions de B  

▪ 900 à 1000 dossiers-jours pour les patients hospitalisés 
▪ 50 à 60 dossiers-jour pour la patientèle directe (prélèvements au laboratoire) 

 
L’équipe du laboratoire : 

▪ 7 ETP Biologistes 
▪ 45 ETP Techniciens 
▪ 1 ETP Cadre 
▪ 8 ETP Secrétaires 
▪ 1 ETP Qualiticien 
▪ 2 ETP responsables Métrologie/EBMD 
▪ 2 ETP responsable Informatique 
▪ 5 ETP ASH 
▪ 1 ETP Magasinier 

 
Chaque secteur du LBM est sous la responsabilité d’un biologiste : 

▪ Biochimie-Hormonologie-Pharmacologie-Toxicologie 



▪ Hématocytologie-Hémostase 
▪ Bactériologie-Virologie-Mycologie-Parasitologie 
▪ Sérologie infectieuse-Auto-immunité 
▪ Biologie moléculaire 
▪ Biologie délocalisée 
▪ Biologie de la reproduction-AMP 

 
Il n’y a pas d’activité d’immunohématologie ni dépôt de sang.  
 

 
 

Description du poste :  
 
Le laboratoire recrute à partir de janvier 2023 un biologiste médical à profil polyvalent orienté 
Hématocytologie-hémostase titulaire du DES de Biologie médicale pour compléter une équipe 
dynamique de 6 biologistes.  
Activité d’hématologie spécialisée : service d’Hématologie clinique sur le site du CH de Charleville-
Mézières. 
L’ensemble des lignes de portée relatives à l’hématocytologie et l’hémostase sont accréditées 
selon la norme ISO 15189. 

▪ Validation, interprétation des examens et prestations de conseils du secteur dont 

• Hématocytologie spécialisée : prélèvements, lecture et interprétation des 
myélogrammes 

• Hémostase spécialisée : Bilan de thrombophilie – recherche d’ACC… 
▪ Encadrement de l’équipe technique  
▪ Gestion des CQ (externes et internes) du secteur 
▪ Participation à la démarche d’accréditation du laboratoire 
▪ Participation aux audits internes du service 
▪ Permanence des soins : astreintes de nuit et week-end (1 semaine toutes les 5 semaines)  
▪ Prélèvement de la patientèle externe occasionnel (microbiologie, mycologie et prélèvements 

sanguins) 
 
 
 
 

Personne à contacter : Dr Sylvie LECHAT, Chef de service 
Courriel : sylvie.lechat.ght.na@gmail.com 

Téléphone : 03-24-58-71-75 
 

Adresse : 
CHInA 

Laboratoire de Biologie Médicale 
45, avenue de Manchester 

08011 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX 
 


