
OFFRE D’EMPLOI   CHU de Nantes 
RECRUTEMENT D’UN PH TEMPS PLEIN 

Service d’Hématologie biologique 
 

PRESENTATIONS ET MISSIONS : 
Le service :  
Nous recrutons un(e) candidat(e) pour occuper un poste de PH temps plein au sein du service 
d’Hématologie biologique. Le service d’hématologie Biologique est constitué de 7 Unités 
fonctionnelles et le(a) candidat(e) sera rattaché(e) aux unités fonctionnelles de cytologie et 
cytométrie en flux. Ces unités se focalisent sur le diagnostic et le suivi des hémopathies malignes et 
non malignes. L’ensemble des disciplines sont présentes au laboratoire : cytologie, cytométrie en 
flux, cytogénétique et hématologie moléculaire ainsi que le centre de consultation des maladies de 
l’hémostase. Le service travaille en étroite collaboration avec le service d’hématologie clinique (staffs 
en commun, travaux collaboratifs), ainsi, les cohortes cliniques et les approches 
diagnostiques/thérapeutiques représentent un élément majeur d’attractivité pour développer des 
projets médicaux et scientifiques de haut niveau. 
Le laboratoire est également adossé à plusieurs équipes de recherche fondamentale et 
translationnelle (CRCI2NA, i site NEXT) et de nombreux projets de recherche sont en cours dont le 
projet SIRIC ILIAD 2 sur la thématique du myélome multiple. 
 
Missions proposées : 
Le(a) candidat(e) participera à l’activité diagnostique en équipe avec les autres biologistes en charge 
de cette activité ainsi qu’à la permanence de soins (semaine d’astreinte 1/8) : 

 Interprétation et validation biologique des hémogrammes, myélogrammes, liquides 
biologiques et analyse de cytométrie en flux 

 Formation et habilitation des techniciens et internes 

 Réunion clinico-biologique  

 Participation aux travaux de recherche clinique 

 Participation à la démarche qualité et différentes missions transversales en soutien 
des biologistes du service 
 

L’équipe :  
Quatorze biologistes composent le service, dont huit dans le secteur d’hématologie cellulaire (7 PH, 1 
PU-PH). 
 
Lieu d’exercice :  
Laboratoire de biologie du CHU de Nantes (Chef de pôle, Pr M Denis), site Hôtel Dieu.  
 
Compétences requises : Docteur en pharmacie ou en médecine / DES de biologie médicale, 
spécialisation en hématologie cellulaire. Obtention du concours de Praticien Hospitalier. Poste 
disponible à la mutation. Expertise en cytologie et cytométrie en flux souhaitée. Une expérience en 
biologie moléculaire serait appréciée. 
 
Contacts : Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à :  
 
Pr Marion Eveillard, chef de service : marion.eveillard@chu-nantes.fr 
  
Dr Camille Debord : camille.debord@chu-nantes.fr 
 
Dr Soraya Wuillème : soraya.wuilleme@chu-nantes.fr 
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