
L’HÔPITAL DE PONTOISE RECHERCHE UN PH  
POUR LE SERVICE D’HÉMATOLOGIE BIOLOGIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un poste de Praticien Hospitalier est à pourvoir à partir de septembre 2020 dans le service 

d’Hématologie Biologique du Centre Hospitalier René Dubos de Pontoise. 

 

Le service est composé d’un service d’Hématologie clinique de 12 lits dont 6 de soins intensifs 

(autogreffes, induction de leucémies aigues), d’un Hôpital De Jour Hématologie (4200 passages / an). 

Au sein du laboratoire du GCS du Nord Val d’Oise, le service d’Hématologie biologique comprend les 

secteurs de cytologie hématologique, hémostase et cytométrie en flux (activité d’auto-immunité 

actuellement externalisée). Environ 400 NFS et 200 bilans d’hémostase sont réalisés par jour. 

Equipements récents : chaine XN3000®, lecteur de lames DM1200®, cytomètre de flux Navios®, STA-R 

Max®, PFA200®.  

Accréditation partielle : tests globaux d’hémostase, NFS automatisée et formule manuelle. 

 

Le praticien hospitalier recherché aura pour missions : 

• La validation biologique des examens de routine 

• La réalisation et lecture des myélogrammes (environ 800/an) 

• La validation des immunophénotypages d’hémopathies (syndromes lymphoprolifératifs, 

leucémies aigues, myélomes, HPN) (environ 600/an) 

• La validation de l’hémostase spécialisée (voies endogènes, bilans de thrombophilie) 

• La participation à la démarche qualité, à l’encadrement des techniciens et aux RCP du service 

d’Hématologie Clinique 

 

 

 



 

Le candidat recherché est Docteur en médecine ou pharmacie, titulaire du DES (ou des CES) de biologie 

médicale ou cursus permettant la qualification ordinale de biologiste médical. Il a des compétences en 

cytologie hématologique, hémostase et cytométrie en flux. 

 

Une expérience hospitalière est souhaitée. 

 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone : 

M. Abdoul BA              Dr Geoffroy Guignedoux  
abdoul.ba@ght-novo.fr         geoffroy.guignedoux@ght-novo.fr  
01.30.75.40.95 
 

 

 

L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de 
Territoire Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier 
Carnelle Portes de l’Oise) et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 
1 148 lits et places, le Centre Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-
ouest de Paris) dans le département du Val-d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une 
surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de la ville de Pontoise et au sein de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.  
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