
POSTE PH A POURVOIR AU LABORATOIRE HEMATOLOGIE et HISTOCOMPATIBILITE DE PAPEETE, Centre 

Hospitalier de la Polynésie Française (CHPF), TAHITI 

Le laboratoire de BIOLOGIE MEDICALE du CHPF recrute un Praticien Hospitalier pour compléter l’équipe de 2 

PH de son secteur Hématologie/Hémostase/Immunologie/ Histocompatibilité. 

Disponible dès que possible (date à convenir avec le candidat retenu). 

CDD de 1 an renouvelable, poste pérenne à terme. 

Présentation du laboratoire 

Le CHPF est l’établissement de référence et de dernier recours de la Polynésie Française, 450 lits, 24 lits de 

réanimation, 6 lits d’hospitalisation Hématologie et environ 1000 hospitalisations de jour Hématologie par an. 

Le secteur d’hématologie du laboratoire regroupe les activités d’hématologie cellulaire, hémostase, 

immunologie et d’histocompatibilité avec une activité de routine et spécialisée. 

Environ 200 à 250 NFP par jour et 100 bilans d’hémostase. Seul laboratoire de Polynésie réalisant de 

l’hémostase spécialisée. 

Equipement : Advia 2120i, Siemens ; STA-R , Stago ; RoTEM, Werfen ; PFA, Siemens ; FACSCanto, BD ; IFI, ELISA 

Missions 

1/ Validation et encadrement de l’équipe technique 

 Hématologie cellulaire 

*NFP, lecture de frottis sanguins laissés par les techniciens. 

*Myélogramme : prélèvement et lecture/interprétation. 

*Cytométrie en flux pour phénotypage lymphocytaire de screening, et phénotypage des leucémies aigues. 

 Hémostase :  

*Routine (TP, TCK, FIB, DDI, dosage AOD, Héparine et HBPM). 

*analyses plus spécialisées : dosage des facteurs, bilan thrombose, Inhibiteurs Facteurs VIII et IX chez 

l’hémophile, mutations facteur II, V. 

 *ROTEM,  

 *PFA 

 Immunologie :  

*Autoimmunité : techniques manuelles IFI, ELISA. Ac anti noyaux, DNA, ANCA, ENA, APL, … 

*Cytométrie en flux : CD4 et CD8, TBNK, Suivi CD19. 

2/ Qualité 

Poursuite de la mise en place du système qualité. 

3/ Histocompatibilité 

*Participation aux astreintes pour les donneurs EME pour greffe de reins (seules greffes réalisées ici) 

*Typage HLA en urgence, Crossmatch en LCT et CMF, dialogue clinico-biologique avec l’équipe de néphrologie. 

*Pas d’intervention au quotidien en histocompatibilité dans un premier temps. 

4/ Participation ponctuelle possible aux astreintes de biologie polyvalente 

 



Profil recherché 

*DES de Biologie médicale, médecin ou pharmacien avec internat spécialisé en Hématologie de préférence.  

*Expérience post internat de 2 ans. 

*Dans tous les cas une autonomie en hématologie cellulaire est demandée (établissement de dernier recours), 

une expérience hospitalière en hématologie est requise. 

*Une bonne connaissance de la cytométrie en flux serait appréciable. 

*Un intérêt pour la qualité est souhaitable. 

*Des connaissances voire de la pratique en histocompatibilité est un plus, cependant, une formation sur place 

est prévue si nécessaire. 

*Recherche candidat désireux de s’installer plusieurs années en Polynésie. Compte tenu de l’éloignement, une 

ou des expériences hors France métropolitaine sont un plus. 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à : claire.hirschauer@cht.pf 

 

mailto:claire.hirschauer@chpf.pf

