
 

 

  

 

 

Mission de remplacement 

Biologiste médical 

3 mois au moins (Déc-Fév 2019) 

 
 

 

Le Centre Hospitalier de Brive-la-Gaillarde recherche :  

 

- un(e) biologiste médical(e) pour un remplacement de 3 mois au moins de décembre 2018 à février 2019, période 

éventuellement extensible. 

 

 

La mission se fera dans le cadre d’un Contrat de Praticien Hospitalier Contractuel (4éme Echelon +10%), une possibilité 

d’hébergement par l’Etablissement peut être proposée.  

 

 

Le Laboratoire est mono site et polyvalent, avec une activité 24h/24 d'environ 500 à 600 dossiers par jour (29 millions de 

B/BHN). Il est organisé en secteurs de Biochimie-sérologie, Microbiologie, Hématologie avec immuno-hématologie. Le 

laboratoire gère également un dépôt de sang. L’Equipe est constituée de 4 Praticiens Hospitaliers. 

 

 

Dans le cadre du remplacement, le(a) biologiste médical(e) sera amené(é) à assurer les activités suivantes :  

- Validation biologique et prestations de conseil,  

- Implication clinico-biologique avec les services de soins de l'établissement, 

- Participation aux astreintes de sécurité du laboratoire (astreintes forfaitisées, possibilité de connexion à distance) 

- Réalisation de prélèvements gynécologiques, myco-parasitologiques, médullaires après formation si nécessaire. 

Le remplaçant assurera la suppléance de l'encadrement d’un des secteurs techniques selon ses affinités. 
 
 

 

Vivre à Brive …. 

- Ville du sud-ouest de la France, sous-préfecture de la Corrèze,  située en région Nouvelle-Aquitaine  riche de 55 000 habitants 

(100 000 habitants avec son agglomération) 

- Appréciée pour la douceur de son climat, son cadre de vie, sa vie culturelle et sportive 

- Située au carrefour autoroutier  Paris-Toulouse / Lyon Bordeaux - 2 Aéroports à proximité (Brive, Limoges) 

- A 2 heures de route de Toulouse,  Bordeaux et Clermont Ferrand et  à 50 minutes de  Limoges 

- Distante de 15 Km des départements de la Dordogne et du Lot, elle est située dans une région touristique riche en patrimoine 

historique  entourées de villages pittoresques comme Collonges la Rouge, Turenne, Saint-Robert, etc…  

L’accueillante et charmante ville de Brive-la-Gaillarde est celle du fameux marché chanté par Georges Brassens. 

 
 

 

Contacts :  

- Dr André SOMMABERE, Chef de service - tel : 05 55 92 62 92 ; andre.sommabere@ch-brive.fr  

- Dr Laure GUINDRE - tel : 05 55 92 62 90 ; laure.guindre@ch-brive.fr  

- Dr Sylvie GOFFART - tel : 05 55 92 78 29 ; sylvie.goffart@ch-brive.fr 

- Mr MONZAUGE, Directeur Affaires médicales - tel : 05 55 92 85 65 ; christian.monzauge@ch-brive.fr 

 

 


