
Nom : GHEF site de Meaux – Praticien hospitalier – à partir du 01-09-2021  
Type d’établissement : Centre Hospitalier : Grand Hôpital de l’Est Francilien site de Meaux  
Région : Ile-de-France  
Ville : Meaux  
 
Type de poste : Assistant /attaché ou Praticien hospitalier 
Exercice : temps plein  
Nombre de vacations hebdomadaire : 10  
Date de début du contrat : 01/09/2021 
Spécialité(s) recherchée(s) : hématologie  
 
Le laboratoire du site de Meaux fait partie du laboratoire de biologie médicale du GHEF qui réalise 97 millions 
de B par an. Le laboratoire du site de Meaux regroupe les activités spécialisées en hématologie pour l’ensemble 
du GHEF en raison de la présence sur site d’un service d’hématologie clinique.  
Le service d’hématologie clinique comporte 8 flux, 10 lits d’hospitalisation conventionnelle et 10 places en 
hôpital de jour.  
Les cliniciens sont au nombre de 8 : 4 praticiens hospitaliers titulaires, 1 praticien hospitalier contractuel,1 
assistante et 2 internes.  
L’ensemble des hémopathies est pris en charge dans le service clinique : Leucémies aigues, syndromes 
myélodysplasiques, syndromes myéloprolifératifs, lymphomes et myélomes. Le service travaille avec l’hôpital 
Henri Mondor pour les allogreffes.  
 
L’équipe biologiste est constituée de 3 praticiens hospitaliers temps plein dans le secteur d’hématologie, 8 
techniciens de jour et 3 techniciens de nuit font partie de l’effectif du secteur d’hématologie.  
Le secteur d’hématologie comporte les activités suivantes :  
* Cytologie sanguine (350 NFS par jour avec en moyenne 50 lecture de lames par jour)  
* Cytologie médullaire (600 myélogrammes par an) et des autres liquides de ponction (170 par an),  
* Hémostase de routine et spécialisée (ACC, facteurs de la vois endogène, et dosage des AOD) 
* Cytométrie de flux (500 par an) : immunophénotypages lymphocytaire et plasmocytaire  
* Biologie moléculaire (JAK2) 
 
Description du poste : 
Validation des analyses d’hématologie de routine et spécialisée 
Encadrement de l’équipe technique 
Prestation de conseil auprès des cliniciens 
Participation à la démarche qualité 
Participations aux astreintes avec déplacement le samedi et dimanche matin (1 semaine sur 5) 
 
Une compétence en CMF est la bienvenue 
 
Personne à contacter : Dr Anh Cung-Pichon (cheffe de site) hacung@ghef.fr, Yannick Costa (chef de service) 
ycosta@ghef.fr 
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