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Fiche de poste 

 

Le service de Pharmacologie du CHU de Rouen recrute un praticien hospitalier – temps plein pour 

le laboratoire de pharmacologie - toxicologie et pharmacogénétique. Il pourra être ouvert à 

compter de la rentrée universitaire 2022. 

 

Profil souhaité : 

- Pharmacien ou médecin disposant d’une expérience en pharmacologie – toxicologie, titulaire 

idéalement d'un DES de Biologie Médicale. 

- Réussite au CNPH, ou CV permettant de candidater au CNPH dans les 3 ans.  

 

Présentation du poste :  

Le CHU de Rouen constitue un pôle sanitaire de référence de 2450 lits au sein de la région 

Normandie. Il est situé à 1h30 de Paris et 1 heure de la mer. 

Le laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie du CHU de Rouen fait partie du pôle Biologie 

Pathologie-Physiologie (B2P) au sein d’un institut de biologie clinique. Il réalise environ 5 millions de 

B par an. L’activité biologique de routine comprend du suivi thérapeutique pharmacologique (anti-

infectieux, immunosuppresseurs, psychotropes, ...), de la toxicologie hospitalière et médico-légale, 

ainsi que de la pharmacogénétique. Les activités de recherches du secteur sont en lien notamment 

avec le domaine cardiovasculaire, l’infectiologie, la psychiatrie et la médecine légale. 

Une implication active dans la démarche qualité du secteur est requise pour ce poste. Une activité de 

toxicologie médico-légale est prévue pour ce poste. 

Les fonctions de ce poste impliquent également l’encadrement et la formation des internes de 

biologie médicale, de pharmacie hospitalière, des externes et des stagiaires de diverses formations 

(master, licence, BTS). 

Le laboratoire accueille une plateforme de spectrométrie de masse (4 HPLC-MS/MS, 1 GC-MS, 1 GC-

HS-FID, 1 UPLC-UV). Il est également impliqué au quotidien dans les activités d’une plateforme 

d’immunochimie pour les examens disponibles 24h/24 7j/7. L’activité de pharmacogénétique est 

réalisée au niveau d’une plateforme de biologie moléculaire. 

 

Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire et candidature :  

Dr Fabien Lamoureux  

fabien.lamoureux@chu-rouen.fr  

Tél. 02 32 88 66 43 


