POSTE DISPONIBLE - 1er NOVEMBRE 2020
ASSISTANT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (AHU)
BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION

Le CHRU de Nancy recrute un(e) Assistant(e) Hospitalo-Universitaire.

DISPONIBILITE DU POSTE : 1er novembre 2020

SERVICE :

-

Laboratoire de Biologie de la Reproduction – Centre AMP (site Maternité) –
CHRU de Nancy

EQUIPE :

-

Université de Lorraine

-

Biologique : 3 biologistes médicaux, 1 à 2 internes, 1 externe, 6 techniciennes,
1 secrétaire

-

Clinique : 7 gynécologues, 1 interne, 3 sages-femmes, 2 secrétaires

ACTIVITE ANNUELLE :
-

Spermiologie analytique : 1000 spermogrammes, 500 tests de migration survie +
réalisation de prélèvements vaginaux

-

Préservation de fertilité : 150 autoconservations de spermatozoïdes, 20 autoconservations
d’ovocytes et 20 conservations de tissus germinaux

-

Activités biologiques d’AMP : 200 inséminations intra-utérines, 300 ponctions en vue de FIV, 200
cycles de transferts d’embryons congelés

-

Don de sperme et don d’embryon déjà réalisés, mise en place du don d’ovocytes prévue dans les
mois à venir

MISSIONS :

-

Maîtrise des actes techniques (spermiologie et activités biologiques d’AMP)

-

Participation à la continuité des soins les WE et jours fériés (1 WE / 3)

-

Garantir la qualité des résultats des examens et assurer leur validation biologique

-

Réalisation des consultations et téléconsultations biologiques d’AMP / préservation de la fertilité
(féminine ou masculine) / entretien avant transfert embryonnaire

-

Gestion du don

-

Participation aux staffs pluridisciplinaires du Centre d’AMP

-

Formation et encadrement des techniciens / internes / externes

-

Gestion de la démarche qualité et d’accréditation des laboratoires

-

Enseignement universitaire : PACES UE2 (enseignement dirigé et travaux pratiques, 40 h / an),
encadrement des étudiants du service sanitaire (20 h / an) et surveillance d’examens (5 demijournées / an)

PROFIL :

-

Implication dans la recherche clinique / fondamentale en lien avec les universitaires du service

-

Doctorat de médecine ou de pharmacie

-

Titulaire du DES de biologie médicale (spécialisation en Biologie de la reproduction)

-

Titulaire du Master 2 professionnel : Biologie de la reproduction humaine et AMP (ou Diplôme InterUniversitaire en Biologie de la Reproduction)

CONTACT :
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir un CV et une lettre de motivation au Dr Catherine DILIGENT
c.diligent@chru-nancy.fr

