Offre 5 vacations service d'Hématologie-Hémostase, CHU de Bicêtre - APHP à compter de novembre
2020
Le Service d'Hématologie Biologique comporte un secteur Hématologie cellulaire, un secteur
Hémostase, plusieurs secteurs spécialisés (explorations plaquettaires, cytométrie en flux, diagnostic
des pathologies constitutionnelles du Globule rouge, biologie moléculaire). Le secteur d’Hémostase
assure également une activité de consultation (thrombose, hémorragie / adulte et pédiatrie)
Son activité est de 18 millions de B+RIHN en 2018 (600 NFS/jour en moyenne).
Personnel biologique : en hémostase 1 AHU 1 MCU-PH et le ½ temps PA proposé ; en cytologie
(1AHU 1 PH 1 MCU-PH)
Le secteur d’Hémostase exerce deux types d'activités :
• une activité d'Hémostase dite « de routine » appliquée à l'exploration des malades hospitalisés
sur le CHU H24, 7/7.
• une activité d'Hémostase Spécialisée pour des malades présentant soit une pathologie
hémorragique constitutionnelle ou acquise, soit une maladie thromboembolique veineuse ou
artérielle. Ces malades peuvent être hospitalisés, suivis en consultation mais également être suivis
dans les hôpitaux environnants.
Le CHU Bicêtre participe activement à la filière MHEMO puisqu’il comporte le secteur d’Hémostase
(Centre de Ressources et de Compétences) et le CRTH (site constitutif du CMRH)). De ce fait il existe
un important recrutement de maladies hémorragiques rares (maladies de Willebrand, Hémophilies,
déficits et pathologies plaquettaires).
Le Praticien Attaché participera, en collaboration avec les autres biologistes de l’équipe
• la validation biologique (hématologie et hémostase générales et hémostase spécialisée) ; la
validation de routine comporte hémostase et cytologie, par ½ journées reparties entre les
biologistes et les internes ; la validation spécialisée (voie endogène, thrombose) est assurée par
les biologistes d’hémostase
• la démarche qualité au quotidien : gestion des CIQ, EEQ ; VDM si besoin
• l'encadrement de l'équipe technique
• l'encadrement des internes et des externes
• la mise en place de nouvelles techniques
• aux différents staffs et RCP en lien avec l’hématologie
Il existe des possibilités de participer au pool de garde polyvalente, selon les besoins actuels.
Profil recherché : candidat, médecin ou pharmacien, titulaire de DES de biologie médicale avec une
orientation en hémostase.
Contacts :
Pr Ali Turhan, Chef de service (ali.turhan@aphp.fr)
Dr Cécile Lavenu-Bombled, responsable secteur Hémostase (cecile.lavenu bombled@aphp.fr)

