Offre d'emploi Biologiste médical spécialisé en Hématologie Centre Hospitalier de Saint-Quentin (02)
Poste proposé
Nous proposons un poste de biologiste médical polyvalent avec spécialisation en Hématologie à temps
plein au sein de notre équipe composée de quatre biologistes.
Contrat de praticien hospitalier contractuel (PHC) ou praticien hospitalier (PH) selon le profil du candidat.
Astreintes polyvalentes : 1 semaine sur 5 avec présence sur site le samedi et le dimanche matin.
Date de début souhaitée : dès que possible- au plus tard début novembre 2021.

Structure
Le Centre Hospitalier de Saint-Quentin est l’hôpital pivot du groupement hospitalier territorial AisneNord – Haute-Somme (GHT) composé de 11 établissements de Santé. C’est le troisième établissement
le plus important en taille de la région Hauts-de-France avec une capacité de près de 900 lits et places
couvrant de nombreuses spécialités médicales (médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, SSR,
USLD, EHPAD…).
Le service d’hématologie clinique dispose d’une activité croissante avec 21 lits en hospitalisation
conventionnelle et 30 lits en hôpital de jour. Ce service est composé de six hématologues qui réalisent
la prise en charge des leucémies aiguës lymphoblastiques et myéloblastiques de l’adulte, des
SMD/SMP et l’autogreffe des hémopathies lymphoïdes.
Le laboratoire est polyvalent et réalise plus de 35 M de B dans toutes les disciplines. Il dispose d'un
plateau technique récent et performant, notamment en hématologie : une chaîne Sysmex avec 2
modules experts XN1000 reliés à un étaleur-colorateur SP 50 et à un module de microscopie
automatisée le DI-60.
Les automates de Biochimie, 3 Vista®500, et un des deux automates d’hémostase, le Star max®, sont
connectés à une chaîne automatisée Aptio.
Le secteur de Bactériologie est équipé d’un spectromètre de masse Maldi-Tof Bruker® et d’un Sir Scan®
En immunologie, nous disposons d’un Architect i2000®, d’un Advia Centaur® et d’un Vidas®.

Compétences requises
Lecture et interprétation des formules sanguines (Environ 350 NFS/jour), des myélogrammes (Environ
450/an), des cytologies des liquides de ponction et des tests de Kleihauer.
Validation globale et interprétation des bilans polyvalents
Bonnes connaissances en bactériologie pour les astreintes.

Missions
Prise en charge des examens du secteur hématologie
Encadrement de l'équipe technique d'hématologie en collaboration avec le biologiste référent du secteur
et en lien avec le cadre de santé
Projet de développement de nouvelles techniques : cytométrie de flux.
Implication dans la démarche d'accréditation du secteur en lien avec les techniciens et le référent qualité
du laboratoire
Prestation de conseils, favorisée par des liens étroits avec les cliniciens : réunion de concertation
hebdomadaire pluridisciplinaire en hématologie clinique.

Contacts
Les candidatures (Curriculum Vitae + lettre de motivation) sont à adresser par mail aux contacts
suivants :
Dr André-Guy COMBREMONT, Chef de service ag-combremont@ch-stquentin.fr
Dr Marion Magierowicz, biologiste référent du secteur d’hématologie m.magierowicz@ch-stquentin.fr

