
 

 

LE GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE 

MULHOUSE SUD-ALSACE 

RECHERCHE 

 

UN ASSISTANT TEMPS PLEIN POUR LE LABORATOIRE D’HEMATOLOGIE  

EN VUE D’UN POSTE DE PH 

 
Présentation du service / de l’activité 

 
Activité de routine  en Hématocytologie et Hémostase avec possibilité de faire de la Cytométrie et/ou 

de la Biologie Moléculaire et/ou Thérapie cellulaire 

Participation à la routine : 

- Lecture de frottis sanguins, de myélogrammes, adénogrammes, LCR,… 
- Validation de l’Hémostase 
- Validation biologique et prestation de conseil 
- Participation aux astreintes du laboratoire d’Hématologie de nuit et de week-end 

 
Participation aux secteurs spécialisés : 

- Possibilité de valider des analyses de Cytométrie en flux 
- Possibilité de valider des analyses de Biologie Moléculaire 
- Possibilité de participer à la Thérapie cellulaire 

 
Equipe du Laboratoire d’Hématologie (hors poste proposé):  

- 2 PH 100%, un PH à 50%, un  praticien attaché 80%, un PH contractuel 100% 
- internes 
- 1 cadre, 23 techniciens, 2 secrétaires 
- Nombre de B / an : 14 000 000 

 
Le pôle de biologie comprend les services de Biochimie, de Microbiologie, d’Hématologie, de 

Cytogénétique et d’Anatomo-pathologie. Le service d’Hématologie comprend les secteurs de 

Cytologie, d’Hémostase spécialisé, de Cytométrie en flux, de Biologie moléculaire, de Culture 

cellulaire et de Thérapie cellulaire. 

Présentation de l’Hôpital : 

Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud-Alsace (GHRMSA) est le résultat de la fusion de 

7 établissements implantés dans le sud du département du Haut-Rhin. Il est l’un des plus importants 

Centres Hospitaliers de France. Il propose l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales, 

excepté la neurochirurgie, et offre à ce titre  des plateaux techniques performants et des 

perspectives de carrière dynamiques. 



 

Il dispose d'un service d’Hématologie avec 6 cliniciens. Ce service comprend des activités 

d’Hématologie générale, de leucémies aigues et d’autogreffe. Il héberge en outre les centres de 

compétences des maladies du globule rouge et du métabolisme du fer et est structuré pour la 

recherche clinique.  

Situé à proximité de l’Allemagne et de la Suisse, Mulhouse, dans une région culturelle  où tradition et 

modernité cohabitent, bénéfice d’un réseau de communication particulièrement dense : 2h40 de 

Paris en TGV, à proximité (20 minutes) du très important aéroport international (Basel-Freibourg-

Mulhouse). 

 
 

Conditions de recrutement 

 

Poste d’assistant à temps plein, disponible immédiatement avec possibilité d’évolution en poste de 

PH (Responsable secteur de Cytologie ou de Thérapie Cellulaire) 

 

Diplôme : Pharmacien ou Médecin, DES de Biologie Médicale avec expérience en Hématologie 

 

Contacts  
 
- Dr Drénou B. Responsable du Département d’Hématologie clinico-biologique.   drenoub@ghrmsa.fr 
- Dr Debliquis A. Biologiste responsable des secteurs de biologie cellulaire. debliquisa@ghrmsa.fr 
- Dr Harzallah I. Biologiste responsable du secteur d’hémostase. ines.harzallah@ghrmsa.fr 
 
 

Pour plus d'information sur le GHRMSA, rdv sur : 

Site internet: www.ghrmsa.fr 

Facebook : GHR Mulhouse Sud-Alsace 

Twitter : @ghrmsa 

YouTube : GHR Mulhouse Sud-Alsace 
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