
Le Service d’Hématologie biologique du CBP NORD  
du CHU de Lyon recherche : 

 
un BIOLOGISTE MEDICAL à partir du mois de novembre 2021. 

(Remplacement de congé maternité) 
 

 

 
 Détails du recrutement 

 
Le service d’Hématologie biologique du Centre de Biologie et Pathologie NORD du Laboratoire de Biologie Médicale 
Multi-site des Hospices Civils de Lyon recherche un(e) biologiste médical à temps plein ou à temps partiel pour le 
remplacement d’un congé maternité sur une période de novembre 2021 à février 2022 (16 semaines au total, à moduler 
si besoin).  
Cette opportunité est idéale pour un(e) jeune biologiste diplômé(e) qui souhaiterait parfaire son expérience en 
hématologie biologique et découvrir le fonctionnement de notre structure au sein des Hospices Civils de Lyon 
(http://www.chu-lyon.fr/fr).  

 Description des missions principales 
 

- Participer à la validation des examens d’Hématologie cellulaire et d’Hémostase de proximité. 
- Participer à l’activité d’expertise des frottis sanguins et des liquides de ponction. 
- Participer à l’encadrement des équipes des plateaux techniques d’Hématologie cellulaire (XN Sysmex, DM Cellavision) 
et d’Hémostase (ACLTOP et ROTEM Werfen) en lien avec les biologistes responsables. 
- Participer à l’encadrement des internes de biologie médicale. 
- En fonction du profil : participation à l’expertise des prélèvements d’hématologie cellulaire spécialisée (myélogrammes), 
participation à la validation des bilans d’hémostase spécialisée. 
- Participer au tour de présence d’un biologiste sénior le samedi matin, avec récupération. 
 
L’activité du service de 350 000 actes de biologie par an.  
 

 Profil du candidat 
 

Pharmacien ou Médecin titulaire du D.E.S. de Biologie médicale, de préférence spécialisé en Hématologie. 


 Compétences et qualités du candidat 
 

Vous avez un bon sens relationnel, un esprit d’équipe, ainsi qu’une bonne capacité de communication. 
Vous êtes organisé, rigoureux, autonome et avez le sens des responsabilités. 
Il serait apprécié que vous connaissiez un ou plusieurs des équipements suivants :  

- Analyseurs XN series Sysmex®, système numérique de morphologie cellulaire DM96 de CellaVision® 
- Analyseurs ACL Top Werfen® et Rotem Werfen®  
- SIL Glims de MIPS 
- Middleware LPM_PGP de DataInnovations  
- Logiciel qualité Kalilab. 



 Conditions de recrutement 
 

La date de prise de fonction est à discuter en fonction de la disponibilité du candidat, à partir de novembre 2021.  
Le recrutement se fait sur la base d’un contrat de praticien attaché à temps plein ou de praticien hospitalier contractuel 
à temps partiel (à 60% maximum). 
 

 Contact 
 

Docteur Cécile DUMAS, chef de service Hématologie biologique du CBPN, HCL 
cecile.dumas@chu-lyon.fr 
Tel : 04 72 07 18 45  


