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Fiche de poste PRATICIEN HOSPITALIER en HEMATOLOGIE 

Date de publication : 02/01/2023 

Type d’établissement : CH 

Nom de l’établissement : Groupe Hospitalier Intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil 

Région : Ile de France 

Ville : MONTFERMEIL 

Type de poste : PH 

Exercice : temps plein 

Date de début du contrat : octobre 2023 

Spécialité recherchée : Hématologie 

Profil : 

- Médecin ou Pharmacien inscrit à l’ordre 
- DES de Biologie Médicale obligatoire 
- Spécialisation en Hématologie (internat, assistanat, mutation) 
- Le diplôme DUTS serait un plus ou le candidat s’engage à l’obtenir ultérieurement 

Présentation du Laboratoire : 

Le GHI Le Raincy-Montfermeil, dans le département 93, est l’établissement support du GHT du Grand Paris 

Nord-Est (GPNE) qui comprend également les hôpitaux de Montreuil et Aulnay sous Bois. L’hôpital comporte 

650 lits de MCO et SSR : maternité de niveau 2, réanimation adulte, urgences (50000 passages /an) adultes et 

pédiatriques, spécialités médicales (cardiologie, pneumologie, onco-hématologie, rhumatologie, gastro-

entérologie, pédiatrie…) et chirurgicales (viscérale, orthopédique, vasculaire, ophtalmo, gastro). 

Le Laboratoire multidisciplinaire est organisé en secteurs d’activité : Biochimie, Hématologie-Dépôt de Sang 

de délivrance et Microbiologie. Il dispose d’un centre de tri et d’un centre de prélèvements ouvert au public. 

Le personnel Médical comprend huit Praticiens Hospitaliers biologistes, soit 7 ETP. Le personnel Paramédical 

est de 43,8 ETP dont 1 ETP cadre et 34,2 ETP techniciens. 

En semaine, les Praticiens ont des domaines de compétences bien spécifiques. Les week-ends et jours fériés, 

ils sont polyvalents. 

L’activité du Laboratoire en 2021 est de 29 millions de B. 97% des examens sont accrédités COFRAC selon la 

norme NF EN ISO 15189.  

Présentation du secteur Hématologie : 

Dans le secteur Hématologie, exercent 2 praticiens hospitaliers. Les examens pris en charge sont : cytologie, 

hémostase, immuno-hématologie, électrophorèse de l’hémoglobine ainsi que l’activité de transfusion du 

dépôt de sang. Un poste de praticien hospitalier sera vacant en octobre 2023 suite à un départ à la retraite.  
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Description du poste : 

- Validation des examens de cytologie de routine et spécialisés et lecture des frottis : sang, moelle et 

adénogramme (350 myélogrammes / an). 

- Validation des examens d’hémostase de routine et spécialisée : bilans préopératoires, surveillance des 

traitements anticoagulants, bilans de maladie thromboembolique veineuse. 

- Validation des examens d’immuno-hématologie receveur : groupes sanguins et phénotypes, dépistage et 

identification de RAI, tests directs à l’antiglobuline. 

- Participation aux activités de prélèvements de moelle. 

- Participation aux réunions pluridisciplinaires : RCP oncohématologie lymphoïde/myéloïde/myélome, staffs 

des services d’oncologie et d’obstétrique… 

- Prestations de conseil favorisées par des liens étroits avec les cliniciens. 

- Encadrement des équipes techniques du laboratoire en collaboration avec les autres biologistes et le cadre. 

- Participation à la démarche d’accréditation, à l’amélioration continue du système qualité déployé et aux 

divers projets en cours dans le département de biologie médicale du GHT. 

- Participation aux astreintes polyvalentes avec présence les week-ends et jours fériés (1 semaine sur 7). 

- Validation biologique polyvalente des examens les week-ends. 

- Implication dans la vie de l’hôpital. 

- Selon le profil et l’expérience du candidat, développement de nouvelles techniques dans le cadre du 

Département de Biologie Médicale du GHT GPNE. 

Personne à contacter : Dr Mounia SLAOUI 

Courriel : mounia.slaoui@ght-gpne.fr 

Téléphone : 01 41 70 82 11 

Adresse : Laboratoire de Biologie Médicale 
GHI Le Raincy-Montfermeil 
10 Rue du Général Leclerc 
93370 Montfermeil 
 

 


