NOUS RECRUTONS :
UN BIOLOGISTE D’AMP TEMPS PLEIN
MISSIONS
Réaliser les consultations
biologiques d’AMP intra-conjugal
et les actes techniques ou
encadrer la réalisation
Interpréter et valider les
résultats afin de contribuer au
diagnostic et au suivi des patients

Garantir
le
respect
de
l’ensemble
des
exigences
réglementaires, normatives et
contractuelles sur toutes les
étapes de l’examen de biologie
médicale
Participer
aux
réunions
clinico-biologiques hebdomadaires

PROFIL

REJOIGNEZ-NOUS !
Le laboratoire d’AMP de CERBALLIANCE RHÔNE-ALPES est situé
au sein de la Clinique Natécia.
Le laboratoire réalise environ 1000 ponctions, 600 TEC et 1000IIU/an.
Le laboratoire est accrédité pour les activités d’embryologie clinique et
pour la spermiologie diagnostique.
Le Centre d’AMP Natécia, c’est une équipe de 2 biologistes, 6
techniciennes d’AMP, 1 coordinatrice et 1 secrétaire.
Chaque jour cette équipe travaille étroitement avec une équipe
médicale pluridisciplinaire de 10 gynécologues, 2 andrologues, 1
urologue et une psychologue.

Médecin ou pharmacien Biologiste formé à l’AMP, titulaire du DESC en
BDR ou formation équivalente

Pour plus d’informations, contacter:
Dr Christophe OZANON
(Biologiste responsable du Centre d’AMP)
04 37 90 33 09 / 06 60 93 65 59
christophe.ozanon@cerballiance.fr

Compétence spécifique recherchée: Gestion du système de management
et de contrôle de la qualité
Cerballiance est le réseau français de laboratoires de biologie de
ville du Groupe Cerba HealthCare présents en France et à La
Réunion.
Nos équipes médicales accompagnent le parcours de soins du
patient pour une meilleure prise en charge en ambulatoire, au sein
des structures de soins publiques ou privées, en EPHAD ou en
établissements médico-sociaux.

4 VALEURS QUI NOUS ANIMENT ET NOUS RASSEMBLENT

Exigence pour garantir la qualité de nos prestations
Engagement pour délivrer des résultats justes
Audace pour mettre en lumière les prises d’initiative de nos
collaborateurs

EN CHIFFRES

Respect pour illustrer nos relations avec nos partenaires internes et
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