
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS  

RECHERCHE UN(E) BIOLOGISTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service d’Hématologie Biologique du Centre Hospitalier René-Dubos recherche un biologiste pour 

un remplacement de congé maternité d’une durée d’environ 4 mois, de début mai à fin août 2021. 

Deux profils possibles : 

 biologiste médical spécialisé en hématologie 

 biologiste polyvalent avec compétences en hématologie 

 

Présentation :  

Etablissement hospitalier de 1133 lits, service d’Hématologie clinique de 12 lits dont 6 de soins 

intensifs, HDJ Hématologie 4200 passages / an. 

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

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

actuellement externalisée). 

Environ 400 NFS et 200 bilans d’hémostase / jour. 

-

 

Accréditation partielle : hémostase (quasi 100%), NFS automatisée et formule manuelle, populations 

lymphocytaires T/B/NK. 

 

Missions :  

 Validation biologique des bilans de routine cytologie et hémostase 

En option selon le profil : 

 Réalisation de ponctions de moelle osseuse et lecture des myélogrammes (environ 800/an) 



 Validation des immunophénotypages d’hémopathies malignes (environ 600/an) 

 Validation de l’hémostase spécialisée 

 

 Profils :  

 Docteur en médecine ou pharmacie, titulaire du DES (ou des CES) de Biologie Médicale ou 

cursus permettant la qualification ordinale de biologiste médical 

 

 Compétences en hématologie exigées : cytologie hématologique et hémostase 

 

 Expérience hospitalière souhaitée. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre,  

                         vous pouvez adresser votre candidature à :   

Monsieur Geoffroy GUIGNEDOUX, chef de service Hématologie Biologique 

geoffroy.guignedoux@ght-novo.fr 

01 30 75 49 01 

 

 
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.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

mailto:geoffroy.guignedoux@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise/
http://www.ght-novo.fr/

