Le Département d'Hématologie du Groupe Hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace recherche un
PH ou un assistant temps plein spécialisé en Biologie moléculaire pour le laboratoire d’Hématologie.

Diplôme : Pharmacien ou Médecin, DES de Biologie Médicale avec expérience en Biologie moléculaire
et en Hématologie
Poste disponible dans l'immédiat
Description du poste :
Activité spécialisée en biologie moléculaire en Hématologie et activité de routine en Hématocytologie
et Hémostase avec possibilité de faire de la cytométrie
Gestion du secteur de biologie moléculaire :
-

Mise au point sur les différents appareils : extracteurs, PCR, PCR digitale (Biorad) et Q-PCR
(Applied, Roche, Cepheid), Séquenceur (Sanger).
Validation des analyses somatiques : Bcr-Abl, clonalité B et T, mutations IgH, MYD88, BCL2-JH,
Cycline D1, JAK2.
Validation des analyses constitutionnelles : HFE, Facteur II et V
Accréditation et organisation des analyses du secteur
Encadrement des techniciens et internes

Participation à la routine :
-

Lecture de frottis sanguins, de myélogrammes…
Validation de l’Hémostase de routine
Validation biologique et prestation de conseil
Possibilité de valider des analyses de cytométrie en flux
Participation aux astreintes de nuit et de week-end (1 semaine/5)

Equipe du Laboratoire d’Hématologie (hors poste proposé):
-

2 biologistes temps plein, un biologiste à 50%, un praticien attaché associé
1 cadre, 23 techniciens, 2 secrétaires
Nombre de B / an : 14 000 000

Le pôle de biologie comprend les services de Biochimie, de Microbiologie, d’Hématologie, de
Cytogénétique et d’Anatomo-pathologie. Le service d’Hématologie comprend les secteurs de
Cytologie, d’Hémostase spécialisé, de Cytométrie en flux, de Biologie moléculaire, de Culture cellulaire
et de Thérapie cellulaire.
Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace est un hôpital public reconnu comme
étant l’établissement de santé de référence du Sud Alsace. Il est aussi l’un des plus importants Centres
Hospitaliers de France. Il dispose d'un service d’Hématologie avec 7 cliniciens. Ce service comprend
des activités d’Hématologie générale, de leucémies aigues et d’autogreffe. Il héberge en outre les
centres de compétences des maladies du globule rouge et du métabolisme du fer et est structuré pour
la recherche clinique.

Mulhouse est située au Sud de l’Alsace et desservit par le TGV (2h40 de Paris) et est à proximité (20
minutes) de l’important aéroport international (Basel. Freibourg. Mulhouse) dans une région culturelle
où tradition et modernité cohabitent.
Contact :
Par mail :
Dr Drénou B. Responsable du Département d’Hématologie clinico-biologique. drenoub@ghrmsa.fr
Dr Debliquis A. Biologiste responsable des secteurs de biologie cellulaire.

debliquisa@ghrmsa.fr

