
 
 

Poste d’Assistant des Hôpitaux Spécialiste au 1er novembre 2022 
 
Service de Parasitologie, CNR du Paludisme,  
Pr Sandrine Houzé 
DMU BioGeme, GHU APHP.Nord, hôpital Bichat, 75018 Paris 
 
Présentation du laboratoire 
Le laboratoire de parasitologie-mycologie de l’hôpital Bichat est dirigé par le Pr Sandrine Houzé. 
L’équipe est composée d’un PU-PH, d’un MCU-PH, d’un PH, d’un AHU, de deux praticiens 
attachés dont un temps plein, de 5 techniciens, d’un cadre et de deux agents d’accueil.  
Le CNR du Paludisme est dirigé par le Pr Sandrine Houzé. L’équipe est composée d’une 
technicienne et de trois ingénieurs. L’ensemble des biologistes du service de parasitologie-
mycologie participe à l’activité du CNR du Paludisme. 
 
Activités au sein du service  
1 - Prise en charge biologique des analyses du service de Parasitologie : mycologie médicale, 
parasitologie directe (dont le paludisme), biologie moléculaire à réponse rapide (Pneumocystis, 
Aspergillus, mucorales, toxoplasmose), sérologies parasitaires (dont la toxoplasmose : activité 
d’expertise en tant que relais Abbott) et fongiques : 
- développement, optimisation et validation de nouvelles méthodes diagnostiques, 
- recherche clinique en parasitologie ou en mycologie : file active importante de patients greffés 
d’organes solides, de patients avec une pathologie aspergillaire, de patients avec une infection 
tropicale,  
- transversalité dans la prescription et l’interprétation des analyses de parasitologie-mycologie, 
- interaction avec le laboratoire de parasitologie-mycologie de l’hôpital Saint Louis pour le suivi des 
biomarqueurs fongiques,  
- discussion clinico-biologique des résultats avec les cliniciens. 
2 – Expertise des cas de paludisme d’importation : diagnostic d’espèce, évaluation des outils 
diagnostiques, épidémiologie, surveillance de l’efficacité thérapeutique des antipaludiques. 
3 – Correspondants des CNR Mycoses, Toxoplasmose, Leishmaniose, Cryptosporidies. 
4 - Accréditation du laboratoire : participation à la démarche qualité. 
5 - Encadrement des internes de biologie médicale : 3 internes/semestre ; et des stagiaires de 
Master : 1 à 2/an et des personnels médico-techniques. 
6 - Encadrement des personnels médico-techniques : 5 techniciens, 2 agents d’accueil. 
 
Activités transversales avec les autres pôles et les autres sites du GH 
- participation à la démarche d’accréditation  
- participation à la surveillance des infections parasitaires et fongiques chez les patients 
immunodéprimés : VIH, transplantations d’organe, réanimation  
- participation à la surveillance de la toxoplasmose congénitale : 3 maternités du GHU, expertise des 
prélèvements de laboratoires de biologie médicale  
- participation aux staffs cliniques  
- travaux collaboratifs avec les autres services de parasitologie de l’APHP et hors APHP  
 
Participation à la permanence des soins 
- Garde sénior au laboratoire multidisciplinaire de garde sur la base du volontariat. 
 
Formation et diplômes 
Médecin ou Pharmacien h/f titulaire du DES de biologie médicale, inscrit ou inscriptible en France 
dans la spécialité biologie médicale à l'Ordre des Médecins ou des Pharmaciens. Ce poste peut être 
occupé à l’issue de l’internat ou en post-assistanat (AHU) 



 
Poste sous contrat salarié à temps plein de 2 ans renouvelable, jusqu’à 6 ans. 
 
Pour postuler, ou pour obtenir des renseignements complémentaires, envoyer un mail à 
sandrine.houze@aphp.fr  
 
 
 


