ASSISTANT SPECIALISTE - CHU Robert Debré-PARIS 19
Le Laboratoire d’hématologie du CHU Robert Debré, propose un poste d’ASSISTANT SPECIALISTE
disponible dès maintenant pour une durée de 2 ans avec possibilité d’évolution vers un poste de
Praticien Hospitalier Contractuel.
L’hôpital Robert Debré est un hôpital pédiatrique (380 lits et 77 HDJ). C’est le 1er service d’urgence
pédiatrique en France. Il comprend un important service d’hématologie pédiatrique et de greffe (42 lits)
et un pôle fort de gynécologie-périnatalité (3000 grossesses/an, grossesses à risque-maternité de
niveau 3, néonatalogie, réanimation pédiatrique et néonatale). L’hôpital est également reconnu dans le
domaine des maladies rares par la labellisation de 38 centres de références.
Le laboratoire d’hématologie comprend 4 secteurs :
• Un secteur de cytologie spécialisée avec un rôle important dans le diagnostic et le suivi des
hémopathies malignes de l’enfant et des pathologies constitutionnelles avec répercussion
hématologique chez l’enfant.
• Un secteur de cytométrie en flux, Immunophénotypage diagnostique des leucémies de l’enfant,
suivi de la maladie résiduelle (LAL-B/T), sélection et suivi des patients traités par CAR-T cell. Ce
secteur est également impliqué dans le diagnostic des aplasies médullaires (télomèropathies)
d’allure en réalisant l’évaluation de la longueur des télomères par Flow-FISH.
• Un secteur d’hémostase avec ses spécificités pédiatriques et de la femme enceinte.
• Un secteur de biologie moléculaire axé sur les pathologies plaquettaires (thrombopénies et
thrombopathies constitutionnelles) et sur les pathologies du globule rouge (membranopathies,
dysérythropoïèse congénitale et anémie de Blackfan Diamond).
PROFIL
Médecin ou Pharmacien titulaire du DES de biologie médicale spécialisé en Hématologie biologique.
MISSONS
Participation à l’activité de Cytométrie de flux :
• Participation au diagnostic et suivi des hémopathies de l’enfant.
• Participation à la démarche qualité du secteur.
• Participation au déploiement de nouveaux panels.
Participation à l’activité d’hématologie cellulaire :
• Interprétation et validation biologique des myélogrammes, adénogrammes et ponctions
lombaires.
Missions transversales:
• Participation à la validation polyvalente de cytologie et d’hémostase de routine (environ 250300 bilans/jour).
• Participation aux astreintes jour du samedi (8h30-18h30).
• Encadrement médical des techniciens et formation des internes.
• Participation à l’activité médicale du service et de l’hôpital (réunions de service, présentations
d’internes, RCP clinico-biologiques, …)
Le poste proposé peut permettre à un jeune biologiste de parfaire sa formation en hématologie générale
et pédiatrique.
Contact : Dr Elodie LAINEY elodie.lainey@aphp.fr (01.40.03.40.41)

