
Le Service d’hématologie biologique de l’hôpital Cochin (Prof. Michaela FONTENAY) recrute un 

biologiste en hématologie à temps plein sur un poste de praticien hospitalier contractuel à partir du 

2 novembre 2022 pour une durée d’un an renouvelable. 

  

Description du laboratoire 

Le laboratoire d'hématologie assure les activités d’hématologie cellulaire et d’hémostase pour l’hôpital 

sur une plateforme automatisée, et des activités spécialisées d’hémostase, de cytologie, de cytométrie 

en flux, et de biologie moléculaire des hémopathies myéloïdes incluant le NGS dans des secteurs dédiés 

au 4è étage du bâtiment J Dausset. 

Le secteur d’hématologie cellulaire travaille en liens étroits avec le service d’hématologie clinique du 

site. Ce secteur comporte une chaine SYSMEX XN9000, un secteur de cytologie spécialisée (frottis 

sanguins, myélogrammes) et un secteur d’immunophénotypage sang et moelle (CD3/4/8, T/B/NK sur 

Aquios, diagnostic, suivi et MRD des hémopathies malignes sur Navios/DXFlex). Le secteur 

d’hémostase travaille en lien avec le centre des hémophiles et la consultation d’hémostase-thrombose 

du site. Le secteur d’onco-hématologie moléculaire réalise le diagnostic et suivi moléculaire des 

hémopathies en particulier le diagnostic moléculaire des hémopathies myéloïdes par NGS (plateforme 

Illumina). 

Description du poste 

Le poste de biologiste concerne principalement le secteur d’hématologie cellulaire avec une 

contribution possible au secteur d’hémostase sur une amplitude horaire de 8h30 à 18h30. L’accès aux 

secteurs de cytométrie en flux et de biologie moléculaire est ouvert selon l’expérience du ou de la 

biologiste recruté.e. 

Après formation et habilitation aux procédures du laboratoire, le biologiste assurera l’interprétation 

et la validation des résultats d’hémogramme, la lecture des frottis sanguins, la réalisation et 

l’interprétation des myélogrammes en lien avec les biologistes séniors. Le biologiste pourra participer 

à la validation de l’hémostase incluant l’hémostase spécialisée et de la cytométrie en flux selon les 

besoins du service. 

Le biologiste contribuera dans son secteur principal à la démarche qualité et selon les besoins à la 

garde polyvalente (hématologie, biochimie, bactériologie, pharmaco-toxicologie). 

Il participera à l’encadrement des internes et externes du service. 
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