
Biologiste onco-hématologie – CH d’Argenteuil  

 

Le laboratoire de Biologie Médicale du centre hospitalier d’Argenteuil recrute pour le 

secteur d’Hématologie biologique un biologiste avec une orientation onco-hématologie 

(contrat d’assistant spécialiste ou PH selon profil, si assistant spécialiste évolution possible 

vers un poste de PH) à partir du 01/06/2022.  

Présentation : Le CH d’Argenteuil (situé à 15 mn de la gare Saint Lazare) est un CH de 750 lits 
avec spécialités médicales et chirurgicales adultes et pédiatriques (6600 interventions/an) et 
notamment, Maternité niveau 3 (3200 accouchements), service d’oncologie et un service 
d’hématologie oncologie (hospitalisation, HDJ, USI), ainsi qu’une unité de recherche clinique. 
Le Service de Biologie Médicale est organisé en secteurs d’activité de Microbiologie, 
Biochimie, Hématologie et dépôt de sang. Il réalise 50,5 millions de B+BHN par an dont 13 
MB dans le secteur d’Hématologie. 
Le secteur d’Hématologie Biologique (5 ETP) est en charge des activités de : 

 Cytologie sanguine, médullaire et ganglionnaire, 
 Prélèvements médullaires (environ 550/an) et ganglionnaires (50/an), 
 Immunophénotypages (LAM, LAL, syndromes lymphoprolifératifs B et T, typages 

plasmocytaires, LMMC, T4/T8), 
 Hémostase usuelle et spécialisée, 
 Auto-immunité, 
 Immuno-hématologie, 
 Dépôt de délivrance de PSL (9000 PSL délivrés par an). 

Profil du candidat souhaité : 

- Médecin ou pharmacien biologiste médical inscrit à l’Ordre National des Médecins ou 

Pharmaciens, titulaire du DES de Biologie médicale. 

- Internat ou assistanat spécialisé en hématologie avec une formation solide en cytologie 

sanguine et médullaire ainsi qu’en cytométrie en flux.  

- Une expérience de prélèvements médullaires est souhaitable. 

- Une expérience dans l’une des autres activités du secteur d’Hématologie (hémostase, 

immuno-hématologie) et/ou en qualité serait un atout. 

Missions : 

- Biologiste référent du secteur cytologie-cytométrie en flux (relationnel avec les 

cliniciens, les techniciens, les fournisseurs et les services économiques) 

- Réalisation et lecture des prélèvements médullaires et ganglionnaires 



- Validation des dossiers biologiques de cytologie, d’hémostase, de cytométrie en flux 

et d’immuno-hématologie (routine et spécialisé), interprétation bioclinique et 

prestations de conseil 

- Participation à l’encadrement et à la supervision d’une équipe de 10 techniciens 

- Encadrement d’externes et de stagiaires 

- Participation active à la démarche qualité du secteur (suivi des CIQ et des EEQ, 

dossiers de validation de méthode, etc... ). 

- Participation aux RCP d’onco-hématologie (1/sem) 

- Participation aux continuités de service du secteur d’Hématologie (astreintes 

réparties entre les biologistes du secteur, incluant une présence le samedi matin) 

Une formation en immuno-hématologie (DUTS ou D3Ti) sera prise en charge si nécessaire. 

Personnes à contacter (CV, lettre de motivation) :  

Dr Laurence Courdavault (RSI) : laurence.courdavault@ch-argenteuil.fr - 01 34 23 14 74 

Dr Christine Fourcade : christine.fourcade@ch-argenteuil.fr – 01 34 23 15 08  

Dr Elodie Lesteven : elodie.lesteven@ch-argenteuil.fr – 01 34 23 13 32 
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