
 
 RECRUTEMENT BIOLOGISTE MEDICAL HEMATOLOGIE  

ASSISTANT SPECIALISTE  
 
Disponible au 30 mars 2023 
 

Etablissement public d’excellence, les Hospices Civils de Lyon disposent d’une large palette de moyens humains, 
techniques et logistiques pour assurer leurs missions de soins, d’enseignement, de recherche, d’innovation médicale, de 
prévention et d’éducation pour la santé. Le CHU est également un établissement de référence dans la prise en charge de 
nombreuses pathologies complexes et maladies rares.  
 
 Recrutement 

Le Laboratoire de Biologie Médicale Multi-site du CHU de Lyon recherche un(e) biologiste médical au titre d’Assistant 
spécialiste pour son service d’Hématologie biologique au Centre de Biologie et Pathologie Nord à Lyon.  
Le service assure les activités d’hématologie cellulaire et d’hémostase sur une plateforme automatisée pour 2 
établissements hospitaliers HCL et un établissement hospitalier extérieur aux HCL, ce qui représente plus de 1000 lits 
d’hospitalisation.  
https://www.chu-lyon.fr/hopital-de-la-croix-rousse 
L'équipe médicale actuelle est composée de 1 PH, 2 PA, 1 AS, 1 PC et de 2 internes.  
 
 Missions  
 Plateau technique:  

- Participer à la validation biologique des examens d’Hématologie cellulaire et d’Hémostase de proximité. 
- Participer à l’installation du nouveau plateau technique en 2023 (analyseurs SYSMEX et WERFEN et chaîne 
automatisée pré- et post-analytique).  
- Participer à l’encadrement des équipes du plateau technique en lien avec les biologistes responsables 
- Participer à la démarche qualité. 
 

 Cytologie spécialisée:  
Participer à l’activité de relecture des frottis sanguins, lecture des myélogrammes (du site Nord et du site Sud référent en 
onco-hématologie), liquides d’épanchement (ascites, pleuraux, articulaires) et LCR. 

 
 Hémostase spécialisée: 

Participer à la validation des examens d’Hémostase spécialisée du site Nord et du site Sud en collaboration avec le site 
Est qui réalise ces analyses. 
 

 Participer à l’encadrement des internes 
 Participer à la permanence des soins le samedi matin et à la réalisation d’astreintes d’hématologie multi-site 
 Participer à l’activité du L3 sécurité civile 

 

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


 Compétences et qualités requises 
Des compétences en cytologie hématologique et hémostase seraient souhaitables. 
Une connaissance des analyseurs XN Sysmex®, ACL Top Werfen®, des systèmes informatiques Glims de MIPS, LPM de 
Data Innovations et du logiciel qualité Kalilab seraient un avantage.  
Etre capable d’organiser son travail, posséder le sens des responsabilités et de la rigueur, 
Etre autonome, savoir prendre des initiatives et avoir une bonne aptitude à travailler en équipe, 
Avoir de bonnes capacités de communication avec le personnel, les cliniciens et les autres professionnels. 
 
 Date de disponibilité 

La date de prise de fonction est possible à compter du 30 mars 2023. 
 

 Contact 
 
Dr Cécile DUMAS, chef de service  
cecile.dumas@chu-lyon.fr 
Ligne directe : 04 72 07 18 45  


