
L’Unité d’Hématologie Biologique du CHI Poissy-St-Germain-en 

Laye recherche un PH médecin / pharmacien biologiste. 

 

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute un(e) 

biologiste médical(e) pour l’unité fonctionnelle (UF) d’Hématologie biologique - site de Poissy. 

 

Le CHI Poissy-St-Germain-en-laye (CHIPS) est le premier hôpital public d’Ile de France (hors AP-HP) 

et l’établissement support du GHT Yvelines Nord comportant aussi le CH de Meulan-Les Mureaux et le 

CH de Mantes. La direction est commune depuis 2015 entre ces 3 établissements. Ce GHT regroupe 

4800 ETP soignants dont environ 500 médecins et près de 2000 lits et places.  

Le CHIPS est un hôpital bi-site d’environ 850 lits MCO (1200 lits et place) réalisant près de 90.000 

passages annuels aux urgences (adultes et pédiatriques), comportant toutes les spécialités dont une 

maternité de niveau 3+ (4500 accouchements annuels), une importante pédiatrie, une réanimation néo-

natale, un service d’Onco-Hématologie avec une équipe de 4 hématologues cliniciens travaillant en 

collaboration avec le service d’Onco-Hématologie Hospitalo-Universitaire du Centre Hospitalier de 

Versailles. Plusieurs services du CHIPS sont universitaires.  

L’UF d’Hématologie fait partie du Service de Biologie Médicale et du Pôle Logistique Médico-Technique. 

Le service est composé de 4 unités : biochimie, microbiologie, biologie moléculaire, hématologie et d’un 

département de génétique (biologique & médicale). Il produit une activité de 64 M B / BHN par an.  

L’UF d’Hématologie a en charge 5 secteurs : Hématologie Cellulaire, Hémostase, Cytométrie, Auto-

immunité et Consultations. L’équipe médicale est composée de 5 ETP (hors consultations). La 

permanence des soins est assurée par 3 techniciens dans chacune des 3 spécialités que sont la 

microbiologie, la biochimie et l’hématologie avec pour les praticiens, des astreintes de sécurité 

hebdomadaires comportant une présence le samedi matin par spécialités. L’UF dispose d’automates 

récemment renouvelés (2 STAR-Max Stago, PFA, 2 XN Sysmex avec microscope numérisé DI60, Plate-

forme d’auto-immunité EuroImmun (IF Sprinter avec EuroPattern Live, Analyser I-2P, EuroBlotMaster), 

Cytométrie (DxFlex et Aquios Coulter). SIL Medasys DxLab, middleware BYG, logiciel gestion qualité 

Armure. 95% des examens répondent aux exigences de la norme ISO 15189. 

L’UF d’Hématologie propose un poste de biologiste médical(e) temps plein sur un statut de PH, poste 

à pourvoir dès que possible. Les missions sont les suivantes : 

-Validation biologique des 4 secteurs (interprétation et prestations de conseil). Consultations 

possibles si médecin. 

-Participation à la réalisation des prélèvements spécialisés (myélogramme > 500/an) 

-Démarche qualité : suivi CIQ, EEQ, EBMD… 

-Encadrement des techniciens (formation, habilitation, maintien…): 14 en journée, 5 en nuit  

-Participation aux staffs de service (hématologie, obstétrique…), aux réunions d’UF et de 

service, à la mise en place du PMP biologique du GHT Yvelines-Nord, aux travaux de recherche 

bio-clinique pouvant conduire à publications…  

-Implication dans la vie de l’hôpital. 

Compétences requises : DES de biologie médicale, médecin ou pharmacien, spécialisé en Hématologie 

(internat, assistanat si possible). Inscrit à l’Ordre.  

 

CONTACT : Dr Jean-Yves PELTIER 01.39.27.42.82   jeanyves.peltier@ght-yvelinesnord.fr 


