Annonce
Nom : CH – GHEF site de Meaux – Meaux – Praticien hospitalier – à partir du 01-06-2022
Type d’établissement : CH
Etablissement (nom) : GHEF site de Meaux
Région : Ile-de-France
Ville : Meaux
Type de poste : Assistant/ Attaché/ Praticien hospitalier
Exercice : temps plein
nombre de vacations hebdomadaire : 10
Date de début du contrat : 01/06/2022
Spécialité(s) recherchée(s) : hématologie
Présentation du laboratoire :
Le laboratoire du site de Meaux fait partie du laboratoire de biologie médicale du Grand
Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) qui réalise 126 millions de B par an. Le laboratoire du site
de Meaux est le laboratoire qui regroupe les activités spécialisées en hématologie pour
l’ensemble du GHEF en raison de la présence sur site d’un service d’hématologie clinique.
Le service d’hématologie clinique comporte 8 flux, 10 lits d’hospitalisation conventionnelle et
10 places en hôpital de jour.
Les hémato cliniciens sont au nombre de 8.
L’ensemble des hémopathies est pris en charge dans le service clinique : Leucémies aigues,
syndromes myélodysplasiques, syndromes myéloprolifératifs, lymphomes et myélomes. Le
service travaille avec l’hôpital Henri Mondor pour les allogreffes.
Une consultation d’hémostase spécialisée organisée par un médecin interniste a lieu 1 fois par
semaine sur le site de Meaux.
L’équipe biologiste est constituée de 3 praticiens hospitaliers titulaires à plein temps dans le
secteur d’hématologie. 8 techniciens de jour et 3 techniciens de nuit font partie de l’effectif du
secteur d’hématologie.
Le secteur d’hématologie comporte les activités suivantes (site spécialisé à Meaux) :
- Cytologie sanguine (300 NFS par jour avec en moyenne 50 lecture de lames par jour)
- Cytologie médullaire (600 myélogrammes par an) et des autres liquides de ponction
(200 par an).
- Hémostase : Envoi des bilans d’hémostase spécialisée des autres sites vers Meaux :
Bilans de thrombophilie (500 par an), dosage des AOD et des facteurs de la
coagulation.
- Cytométrie de flux (750 par an) : immunophénotypages lymphocytaires et
plasmocytaires

-

-

-

Biologie moléculaire (200 recherches de mutation JAK2 V617F par an et 270
recherches des mutations des facteur II et V leiden par an)

Description du poste :
Praticien hospitalier spécialisé en hématologie pour valider les examens de routine en
cytologie et hémostase
Profil de biologiste spécialisé en cytologie : lecture des myélogrammes, LCR et autres
liquides de ponction
Compétences en cytométrie de flux bienvenues, collaboration avec le laboratoire
d’hématologie (CMF) du CHU Henri Mondor
Compétences en hémostase bienvenues pour donner des avis sur les bilans
particulièrement en réas/anesthésie et maternité niveau 3 et également à la consultation
d’hémostase spécialisée.
Participation aux RCP hebdomadaires d’Hématologie clinique
Participation à la permanence des soins (samedi matin, dimanche matin) en
hématologie et biochimie : 5 praticiens dans le pool des astreintes et demi-gardes
Formation et maintien des compétences des techniciens
Participation au processus d’accréditation du laboratoire

Personnes à contacter :
Mourad BENDAOUD, chef de pôle du pôle Biopathologie
Courriel mbendaoud@ghef.fr
Téléphone : 01 61 10 61 55
Yannick COSTA, chef de service du LBM multisite
Courriel : ycosta@ghef.fr
Téléphone : 01 61 10 61 58
Anh CUNG, chef de site du Laboratoire de Meaux
Courriel : hacung@ghef.fr
Téléphone : 01 64 35 12 59

Adresse :
Laboratoire du site de Meaux
Grand Hôpital de l’Est Francilien
6-8 rue saint fiacre 77100 Meaux
Secrétariat 01 64 35 38 13

