Un poste de PH temps plein est à pourvoir au Laboratoire d’Hématologie du CHU de
Bordeaux pour participer aux activités de cytologie spécialisée (frottis sanguin,
myélogrammes) et de cytométrie en flux à compter de mi juin 2022 (poste de PHC
amené à évoluer vers un poste de PH)

Diplômes et formations requis
Diplôme de Pharmacien ou Médecin
DES Biologie médicale
Spécialisation Hématologie
Expérience en cytométrie en flux et cytologie

Description du laboratoire
Le laboratoire d’Hématologie du CHU de Bordeaux est réparti sur 2 sites et compte 22
séniors (PU-PH, MCU-PH, PH, AHU)
Le site de l’hôpital Haut-Lévêque, à Pessac, rassemble les secteurs spécialisés de
cytologie, cytométrie en flux, biologie moléculaire, cytogénétique, hémostase
spécialisée ainsi que le centre de référence des pathologies plaquettaires. Il est en
relation très étroite avec les services d’Hématologie clinique et de Médecine interne.
Le poste à pourvoir est situé sur ce site.
Le laboratoire situé sur l’hôpital Pellegrin est constitué d’un important plateau
automatisé d’analyse des NFS et bilan d’hémostase de routine, associé à un secteur
de cytologie orienté vers l’hématologie pédiatrique.
A l’horizon 2026, la construction d’un nouveau bâtiment de biologie rassemblera
l’ensemble du laboratoire d’Hématologie et des disciplines biologiques et anapath sur
le site d’Haut-Lévêque, à proximité des services d’hématologie et d’oncologie.

Missions
o Cytologie spécialisée (activité partagée avec deux autres praticiens):
 lecture et validation des myélogrammes : env. 2000/an sur le site
Haut-Lévêque, essentiellement pour les patients d’Hématologie
clinique (suivi d’hémopathies et particulièrement LA et SMD, postallogreffe) et médecine interne
 aide à la validation des formules et NFS avec les internes
o Cytométrie en flux (activité partagée avec un autre praticien):
 diagnostic et suivi des hémopathies adultes et pédiatriques avec
forte orientation LAM et LAL
 env. 5000 immunophénotypages réalisés/an
 pour les patients du CHU et des CH d’Aquitaine
 3 DxFlex



Activité de conseil et avis pour les cliniciens du CHU et CH
alentours
 Protocole clinique LAMSA 2020 : MRD LAM par CMF centralisée
à Bordeaux
 Mise au point de nouvelles techniques, en particulier autour de la
MRD en relation étroite avec le service d’Hématologie clinique
 Participation et intégration aux groupes de travail du groupe FILO
o Participation aux RCP d’Hématologie clinique
o Participation aux astreintes de cytologie (env. 1 semaine/7)
o Formation et encadrement des internes (env. 6-7/semestre)

Contacts
Pr Chloé James : chloe.james@chu-bordeaux.fr
Dr Jean-Philippe Vial : jean-philippe.vial@chu-bordeaux.fr

