OFFRE D’EMPLOI
PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL
Laboratoire d’Immunologie-Immunogénétique du CHU
POLE BIOLOGIE ET PATHOLOGIE
GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN

Service :
Laboratoire d’Immunologie-Immunogénétique du CHU
GRADE :
Praticien hospitalier contractuel du 01/06/2021 au 31/11/2021 - RENOUVELABLE
Date de prise de poste : Au 1er juin 2021

Nombre de poste(s) : 1

CONTEXTE DE TRAVAIL
RATTACHEMENT GEOGRAPHIQUE :
ETABLISSEMENT
CHU de Bordeaux
POLE :
BIOLOGIE ET PATHOLOGIE

SITE :
Groupe Pellegrin
UG :
Service d'Immunologie et immunogénétique (3757)

METIER
Biologiste médical
POSTE DE TRAVAIL :
ORGANISATION DE LA PERMANENCE

Le praticien travaillera en collaboration avec l’équipe technique et participera aux astreintes (1 semaine sur
5).
QUOTITE :
Temps plein (100 %) – 10 demi-journées hebdomadaires

DESCRIPTION DU POSTE
MISSIONS :

-

l’histocompatibilité en transplantation d’organes (rein, cœur, foie, poumons) : environ 850 patients
sur les listes d’attente et 330 greffes réalisées en 2019

-

l’histocompatibilité en greffe de cellules souches hématopoïétiques : une centaine de greffes
apparentées et non apparentées en 2019 (activité du centre receveur) et plus de 1200 donneurs
volontaires sains inscrits (activité du centre donneur)

-

l’exploration de l’immunité cellulaire et de ses déficits via les immunophénotypages lymphocytaires

-

l’immunologie plaquettaire, des inefficacités transfusionnelles plaquettaires, du chimérisme, et du
typage HLA comme facteur de susceptibilité à une maladie ou d’une hypersensibilité à un
médicament

Dans une équipe dynamique de 4 biologistes, 14 techniciens, 1 cadre et 3 secrétaires, le candidat sera en
charge de la validation biologique des analyses d’histocompatibilité : typages HLA, anticorps anti-HLA,
chimérisme, immunologie plaquettaire etc.. et du maintien de la Qualité au sein de ce secteur.
Il sera intégré dans la préparation des comités de transplantations d’organe et de greffes de cellules souches
hématopoïétiques. Le candidat aura la possibilité s’il le souhaite d’être impliqué sur des projets de recherche
clinique.

RELATIONS FONCTIONNELLES
EXTERNES AU CHU
- Correspondants
- Clients
- Fournisseurs
- Prestataires externes
- Instances règlementaires
(Agence de la Biomédecine, ARS,
HAS, …)
- Associations de donneurs,
associations de patients

INTERNES AU CHU
-

-

-

Directeur des Affaires
Médicales
Directions fonctionnelles
organisationnelles
Chef de Pôle Biologie et
Pathologie
Services communs du Pôle
Cadres et cadres
supérieurs de santé
Plateaux techniques du
pôle : personnel médical,
techniciens de laboratoire
de biologie médicale,
aides de laboratoire,
secrétaires, pilotes de
processus
Services de soins,
personnel médical et
paramédical
Services logistique,
technique, biomédical,
informatique

INTERNES AU SERVICE
-

-

Chef de service pour les liens
organisationnels
Coordinateur de plateau ou
responsable du secteur d’activités
Cadre de santé pour la mise en
œuvre de l'organisation technique
selon l'expression des besoins
médicaux
Biologistes médicaux /
Pathologistes, personnels médicotechniques et secrétaires

MODALITES DE CANDIDATURES

PERSONNES A CONTACTER : Madame le Docteur Gwendaline GUIDICELLI
Tel : 05 57 82 08 86

DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURES : 14 mai 2021
CANDIDATURE + CV A ENVOYER PAR
COURRIER

A envoyer à l’adresse biologistes-hla@chu-bordeaux.fr

