Le service de biologie médicale du Centre Hospitalier de Versailles (CHV) propose un poste
d’assistant spécialiste en d’hématologie (cytologie et hémostase) pour un profil orienté
préférentiellement vers le secteur cytologie/cytométrie de flux disponible au 2 novembre
2020.
Le Centre Hospitalier de VERSAILLES (800 lits) est l’établissement support du GHT Yvelines Sud
(https://www.ch-versailles.fr). Plusieurs services cliniques sont universitarisés (Hématologie,
Neurologie, Psychiatrie, Pédopsychiatrie). Les équipes du CHV, plus de 2800 professionnels dont
426 médecins et sage-femmes et 13 universitaires, se répartissent sur le territoire des Yvelines
Sud.
Le service de Biologie du CHV réalise 60 millions de B, BHN et RIHN avec une organisation
multidisciplinaire (biochimie, pharmacologie, hématologie, microbiologie, cytogénétique et
génétique hémato-oncologique, génétique constit pré et post natal). 95% des examens répondent
aux exigences de la norme ISO 15189 https://www.ch-versailles.fr/Biologie-medicale/5/5/7.
L’activité du laboratoire d’hématologie est en lien avec le service du Pr Rousselot (50 lits, Hospit
conventionnel, soins intensifs et HDJ). Le CH de VERSAILLES héberge le seul service de soins
intensifs
en
hématologie
du
département
des
Yvelines
Le secteur d’hématobiologie est composé de : 3 Praticiens Hospitaliers temps plein, 2 assistants
spécialistes et 2 postes d’interne (phase socle et approfondissement).
Profil du poste :
– Validation des examens de cytologie de routine et spécialisés sang, moelle et adénogramme
(1100
myélogrammes
et
adénogrammes/an)
– Validation des examens de cytométrie de flux (2000 dossiers spécialisés/an : syndrome
lymphoprolifératifs, leucémie aigue…) et 1500 dossiers/an de T4 T8, TBNK, CD34)
– Participation aux activités de prélèvements de moelle et cytoponction ganglionnaire.
– Participation aux réunions pluridisciplinaires impliquant le secteur de cytologie : RCP
lymphoïde/myéloïde
et
staff
du
service
d’hématologie.
– Validation des examens d’hémostase de routine: NFS, bilan pre-opératoire, surveillance des
anticoagulants,
bilans
d’alerte
thrombolyse…
– Validation des bilans d’hémostase spécialisée (recherche de facteurs de risque de maladie
thrombo-embolique veineuse et bilans de diagnostic et le suivi des maladies hémorragiques) en
lien avec les consultations du centre de ressources et compétences des maladies hémorragiques
constitutionnelles
(filière
MHEMO)
et
des
consultations
spécialisées
– Encadrement des équipes paramédicales techniques et des internes du service
– Participation au pool de garde de nuit (sur place) polyvalente (sur place avec deux techniciens)
et aux astreintes de sécurité en nuit profonde et en présentiel le samedi
Profil de compétences :
Être pharmacien ou médecin titulaire du DES de Biologie médicale inscrit à l’ordre, spécialisé en
Hématologie.
Contacts: bmaneglier@ch-versailles.fr; josman@ch-versailles.fr; vraggueneau@ch-versailles.fr

