
 PRESENTATION & MISSIONS 

Le laboratoire d’Immunologie-Histocompatibilité de l’Hôpital Saint-Louis propose un poste de Praticien hospitalier dans le secteur 
Immunopathologie. 

L'Immunologie est un axe particulièrement important à l’Hôpital Saint-Louis en raison des thématiques prioritaires du site  
(Hématologie, Oncologie, Dermatologie, Transplantation). Les cohortes cliniques, ainsi que les nouvelles approches 
diagnostiques et thérapeutiques communes à ces disciplines, représentent un élément majeur d'attractivité pour développer des 
projets médicaux et scientifiques. Le laboratoire est également adossé à plusieurs équipes de recherche fondamentale et 
translationnelle en Immunologie au sein de l’Institut de Recherche Saint-Louis.

ANALYSES REALISEES : 

 Autoimmunité (dépistage et caractérisation de la quasi-totalité des autoanticorps).
 Immunochimie (exploration et suivi des dysglobulinémies)

Cette activité (environ 12 millions B/BHN par an) est réalisée par 6 techniciens, sous la responsabilité d'un PH et un assistant 
spécialiste. 
Le secteur d'Immunopathologie travaille en interaction directe avec le secteur d'Immunologie cellulaire où sont réalisés les 
immunophénotypages dans le cadre de l'exploration des déficits immunitaires et du suivi des immunothérapies (CAR-T cells),  
greffes).

VOS MISSIONS : 

 Validation biologique des analyses d'autoimmunité et immunochimie

 Participation à la validation des analyses d'Immunologie cellulaire
 Prise en charge de l’activité médicotechnique de l’équipe (analyses de routine, et mise en place de nouvelles analyses 

innovantes)
 Formation et Habilitation des techniciens et des internes
 Réunions clinico-biologiques avec les cliniciens
 Participation active aux travaux de recherche clinique
 Participation à la démarche qualité (suivi d’accréditation COFRAC)

PROFIL DU CANDIDAT : 

Titulaire d’un Doctorat  de Médecine ou de Pharmacie (diplôme UE, ou diplôme hors UE validé par le CNG). 

 CE QUE L’ON VOUS PROPOSE 

 Rémunération en tant que praticien contractuel entre 4 275€ et 5 465 € brut en fonction de l'ancienneté.
 Titularisation PH à court terme avec prime de service public exclusif en cas d'exercice à temps plein de 1 010 € brut par mois

LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE

 Notre hôpital dispose d'une crèche dans l’enceinte de l’établissement. Elle accueille les enfants jusqu’à 3 ans 1/2.

L’attribution des places se fait par les commissions de crèche qui ont lieu 4 fois par an en mars, juin, septembre et

décembre.

 Remboursement de la moitié du Pass Navigo ou accès au parking couvert du personnel

 Médiathèque et service social dédié au personnel

 Un comité d’entreprise en charge de l’action sociale, culturelle, sportive et des loisirs. (AGOSPAP)

Pour en savoir plus, suivez-nous :    /hopsaintlouis/    @HopSaintLouis   @HopSaintLouis 

Postulez dès maintenant en adressant votre CV et lettre de motivation à : 
Pr Sophie Caillat-Zucman : sophie.caillat-zucman@aphp.fr 

Pr. Jean-Luc Taupin : jean-luc.taupin@aphp.fr 

OFFRE D’EMPLOI | Hôpital Saint-Louis AP-HP 
PH plein temps en Immunologie 
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