
 
APPEL A CANDIDATURE 

 
Le Service d'Hématologie Biologique du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes recherche un 
médecin/pharmacien biologiste pour un poste soit d’Assistant Spécialiste soit de Praticien Hospitalier Contractuel, 
à compter du 1er novembre 2021. Ce poste est proposé pour renforcer l’équipe du secteur d’hématologie 
moléculaire.  
 
Le Service d'Hématologie Biologique du CHU de Nantes regroupe un secteur 24/24-7/7 de cytologie et d’hémostase 
de routine réparti sur deux sites, et, à l’Hôtel Dieu, six autres secteurs spécialisés, respectivement de cytologie, 
cytométrie, hémostase, cytogénétique hématologique, culture cellulaire et hématologie moléculaire. Il abrite 
également une antenne du centre de ressources biologiques du CHU sous forme d’une tumorothèque 
hématologique. Enfin, il travaille étroitement avec une Unité Mixte de Génétique du Myélome. 
 
Le poste proposé concerne les secteurs d’hématologie moléculaire et de tumorothèque. En intégration avec les 
autres secteurs du Service, les examens qui sont réalisés en hématologie moléculaire concernent en majorité les 
hémopathies malignes aiguës ou chroniques pour la recherche et le suivi de mutations ou de transcrits 
diagnostiques, pronostiques ou théranostiques. Ce secteur effectue, dans différents contextes et notamment en 
étroite collaboration avec le Service d’Anatomocytopathologie, des recherches de clonalité B ou T ainsi que le statut 
mutationnel des syndromes lymphoprolifératifs. Il a également une forte activité dans le domaine des allogreffes de 
cellules souches hématopoïétiques, notamment pour la détection et le suivi du chimérisme. Il est enfin agréé par 
l’Agence de Biomédecine pour la réalisation des bilans de thrombophilie (mutations des F2/F5).  
Toutes ces activités sont réalisées en relation étroite avec les cliniciens du CHU et du réseau loco-régional. 
 
Les activités du personnel recruté seront les suivantes: 
- Participer à l’interprétation et à la validation des résultats, ainsi qu’à la prestation de conseil pour les examens 
d’hématologie moléculaire 
- Participer à la gestion de l’activité de l’unité de tumorothèque hématologique (préparation et conservation des 
échantillons, tris cellulaires, cession de matériel, gestion des protocoles) 
- Participer à la démarche qualité dans le cadre de l’accréditation du service et au développement du système de 
gestion informatique du laboratoire 
- Participer aux réunions de concertation clinico-biologique et des réseaux loco-régionaux  
- Participer aux groupes de travail des sociétés savantes, aux études collaboratives. 
- Participer à la formation continue du personnel et des stagiaires du secteur. 
- Participer aux activités de recherche translationnelle et de développement du secteur.  
Une participation aux gardes de cytologie hématologique est envisageable, selon le profil du candidat. 
 
Le profil recherché est celui d’un Médecin ou Pharmacien titulaire du DES de Biologie Médicale avec une 
spécialisation en hématologie cellulaire. Le candidat devra être familiarisé avec les éléments de base de la qualité 
(norme 15189), maîtriser les outils informatiques classiques, maîtriser ou avoir une appétence pour les outils bio-
informatiques. Les qualités recherchées sont rigueur, organisation, sens des responsabilités, dynamisme, sens de la 
communication et du travail en équipe. 
Une expérience préalable en hématologie moléculaire et un diplôme de Master 2 recherche sont souhaitables. 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à 
Dr Yannick Le Bris yannick.lebris@chu-nantes.fr, responsable des secteurs d’Hématologie Moléculaire et de 
Tumorothèque 
et 
Pr Marie-Christine Béné mariecbene@gmail.com, Chef du Service d’Hématologie Biologique. 
 
A la suite d’une présélection, les candidats seront auditionnés. 
 
Nantes, le 4 Février 2021 
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