
 

Le laboratoire d’HÉMATOLOGIE 

du CHU de la Réunion – site NORD (Saint-Denis) 

Recherche 

un PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL pour une durée de 4 à 6 MOIS, 

éventuellement renouvelable, à compter de juillet 2021 

 

Présentation  laboratoire d’Hématologie du CHU de la Réunion : 

Le Pôle Biologie du CHU de La Réunion comprend 2 sites : au nord Saint-Denis (Centre Hospitalier 

Félix Guyon) et au sud Saint-Pierre (Groupe Hospitalier Sud Réunion). Le CHU compte 1200 lits avec 

un large panel de spécialités médicales et chirurgicales. Le site Nord possède une unité 

d’hématologie adulte et un service d’ onco-hématologie pédiatrique.  Le laboratoire du CHU de La 

Réunion a été accrédité Cofrac ISO 15189 pour 70% du total des analyses du laboratoire . 

Le pôle Biologie du CHU Nord comprend un plateau technique de biochimie-hématologie-sérologie 

(chaînes automatisées 24/24h), des secteurs spécialisés d’hématologie (cytologie, hémostase, CMF, 

agrégométrie), de biochimie (HPLC, toxicologie, HT21) ainsi que les laboratoires de 

bactériologie/virologie/P3 Biotox, HLA et Génétique. 

Le laboratoire transversal d’hématologie comprend  5 PH (3 sur le site sud et 2 sur le site nord), 2 

assistants spécialistes (1 sur le site nord, 1 sur le site sud à compter de mai 2021), 4 internes. 

 Au nord, le plateau technique d’hématologie est équipé d’une chaine Impeco (biochimie 

/hématologie) reliée à une chaine SYSMEX XN-9100 (2 XN, un SP50 et un DI60),  et 1 ACL TOP750 de 

Werfen. Un deuxième ACL TOP non relié à la chaine est reservé à l’ hémostase spécialisée. La 

cytométrie en flux est actuellement réalisée sur un cytomètre NAVIOS. 

Le laboratoire dispose des logiciels informatiques INLOG et EVM, VALAB, SCANBAC et SAPANET. Le 

CHU est équipé du logiciel médical Crossway. 

Description du poste : le poste à pourvoir est en hématologie sur Saint-Denis (Nord)  avec comme 

missions : 

 Suivi des CIQ et validation biologique des analyses du plateau technique sur  les automates 

SYSMEX  et ACL TOP 

 encadrement de l’équipe technique 

 encadrement et formation des internes 



 participation à la démarche Qualité  

 participation à l’élaboration des dossiers de vérification de méthode 

 prestation de conseils auprès des médecins 

 participation aux RCP d’hématologie 

 participation éventuelle à la validation des secteurs spécialisés (Cytologie, hémostase 

spécialisée,  CMF, agrégométrie) 

 participation aux astreintes de week-end et jours fériés (avec présence sur place le samedi et 

dimanche matin). 

Profil du candidat :  

 DES de Biologie médicale 

 Inscrit ou pouvant s’inscrire à l’Ordre des Médecins ou des Pharmaciens 

 Spécialisé en hématologie (voire polyvalent) 

 

Rémunération : 

Rémunération : PH échelon 4 + majoration 40% outre-mer  
Astreintes opérationnelles rémunérées  
Frais de transport vers Métropole <=> Réunion pris en charge par l’hôpital 
Logement le premier mois. 

 Personnes à contacter :  

 Dr Isabelle KITTLER- Chef de pôle, PH hématologie  isabelle.kittler@chu-reunion.fr  
 Dr Claire GONIN – Chef de service Hématologie  claire.gonin@chu-reunion.fr   
 Mme Marie-Annick HOUEL - Attachée d’administration Hospitalière marie-

annick.houel@chu-reunion.fr ; téléphone : 02 62 35 90 06. 

Adresse : allée des Topazes, 97400 Saint-Denis 

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV. 
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