Date de mise en ligne de l’annonce : Mars 2021

Poste à pourvoir : BIOLOGISTE MOLECULAIRE temps plein
Lieu : Département de Biopathologie, Centre Léon Bérard, Lyon.
Prise de fonction : Immédiate ou à convenir.
Durée : CDI
Profil du candidat: Médecin / Pharmacien Biologiste, titulaire du DES de Biologie médicale.
(Autres profils examinés selon l’expérience)
Ce plateau médico-technique comporte une Unité d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques et une
Unité de Biologie des Tumeurs.
Il est placé sous la responsabilité du Dr Catherine Chassagne-Clément (médecin pathologiste).
L’équipe comprend 15 pathologistes, 1 pharmacien biologiste, 1 médecin biologiste, 3 ingénieurs
biologistes, 1 cadre médico-technique, plus de 30 techniciens, des aides de laboratoire et des
assistantes médicales.
Dans le cadre de sa mission de soin, le département de Biopathologie propose une importante
activité d’expertise assurée par des pathologistes investis dans des réseaux nationaux et
internationaux (tumeurs mélaniques, tumeurs osseuses et des parties molles, tumeurs rares
gynécologiques, hématopathologie, mésothéliomes, tumeurs pédiatriques).
Le Département de Biopathologie offre une prise en charge intégrée des prélèvements, du
diagnostic histo-pathologique aux tests moléculaires.
L’Unité de Biologie des Tumeurs réalise des analyses de génétiques moléculaires à visée
diagnostique et théranostique. Plateforme labellisée INCA, elle traite environ 7000 dossiers / an
dont plus de 2500 FISH, près de 3500 analyses de séquençage de nouvelle génération (panels
ciblés ADN et ARN, RNAseq whole transcriptome). Ces tests sont réalisés à partir de matériel
tissulaire ou sur des biopsies liquides. La plateforme de séquençage est mutualisée entre
différentes équipes (génétique somatique, génétique constitutionnelle et unités de recherche).
Le/la candidat(e) participera aux activités de soins en interface avec les pathologistes et à la
démarche d’accréditation COFRAC. Dans le cadre des missions du Département de Biopathologie,
il/elle pourra s’impliquer dans les activités de recherche de l’institution.

Contact : Dr Catherine Chassagne-Clément, Département de Biopathologie, Bâtiment Cheney B
+ 33 4 78 78 29 20
catherine.chassagne-clement@lyon.unicancer.fr
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