Le laboratoire du Groupe Hospitalier TARBES-LOURDES (Hautes Pyrénées)
recherche un BIOLOGISTE MEDICAL spécialisé en HEMATOLOGIE
dès le 2 novembre 2020

Le laboratoire commun bi-site du Groupe Hospitalier Tarbes-Lourdes (du GHT 65 – Hautes
Pyrénées) est un laboratoire polyvalent qui réalise plus de 35 M de B dans toutes les disciplines.
Il dispose d’un plateau technique récent et performant, notamment en hématologie : 2 modules
Sysmex Xn1000 et 1 ACL Top 750 connectés à une chaîne automatisée Aptio, 1 ACL Top 550,
DM Cellavision, PFA 200 , Verify Now®, Cytomètre 10 couleurs…En plus des examens
d’hématologie de routine, une très large gamme d’examens d’hémato-cytologie et d’hémostase
spécialisées sont réalisés sur place : Myélogrammes, analyses de cytométrie en flux, bilans de
thrombose ou d’explorations de pathologies hémorragiques, dosages d’AOD, exploration de
l’hémostase primaire de première intention. Le laboratoire participe activement à la recherche
clinique au sein de l’établissement.
Le laboratoire dessert un pôle hospitalier de 1300 lits (450 lits de MCO et 850 lits de SSR et LS)
avec 2 importants services d’Urgences (Tarbes et Lourdes). Il est situé dans une magnifique
région touristique, très agréable et culturellement dynamique, au pied des Pyrénées, à 1h30 de
l’Océan et de Toulouse, à 2h de Bordeaux et Arcachon , à 3h de la Méditerranée.
Au sein d’une équipe dynamique porteuse de nombreux projets, ses missions seront :
- la prise en charge des analyses du secteur hématologie
- l’encadrement de l’équipe technique d’hématologie en collaboration avec les autres
biologistes du secteur et en lien avec les cadres
- le développement de nouvelles techniques, en particulier en biologie moléculaire, secteur
déjà bien équipé au sein du laboratoire
- la conduite de la démarche d’accréditation de son secteur en lien avec la cellule qualité
- la prestation de conseils, favorisée par des liens étroits avec les cliniciens
- la participation aux astreintes communes sur les sites de Tarbes et de Lourdes (1 semaine
+ WE d’astreinte tous les 2 mois en moyenne)

Un assistanat en hématologie, des compétences en cytométrie en flux et pour le prélèvement des
myélogrammes seraient appréciées.

Contacts : Téléphone secrétariat laboratoire site de Tarbes 05 62 54 54 40
-

Dr Albertine PLAT : Biologiste responsable du secteur Hématologie aplat@ch-tarbes-vic.fr

-

Dr Frédérique JANDOT : Biologiste responsable du laboratoire commun fjandot@ch-tarbes-vic.fr

-

Mme LASSALLE : Directrice des Affaires Médicales llassalle@ch-tarbes-vic.fr

