Nom : CH VICTOR DUPOUY – ARGENTEUIL
Type d’établissement : CH
Etablissement (nom) : CH VICTOR DUPOUY
Région : Ile-de-France
Ville : Argenteuil
Type de poste : assistant spécialiste
Exercice : temps plein
nombre de vacations hebdomadaires : 10
Remplacement temporaire (durée) : Non renseigné
Date de début du contrat : 02/11/2019
Spécialité(s) recherchée(s) : hématologie, immuno-hématologie
Présentation du laboratoire :
Le laboratoire de Biologie Médicale du CH V. Dupouy d’Argenteuil fait partie du Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) d’Argenteuil Eaubonne Montmorency, ayant une activité >70 millions de B/BHN annuels dont 46
pour le site d’Argenteuil. Le laboratoire est accrédité à 82%.
L’Hôpital d’Argenteuil a 700 lits regroupant de la MCO dont de l’Hématologie clinique avec 6 lits de soins intensifs
et une HdJ, une maternité niveau 3, une réanimation néo-natale, une réanimation polyvalente et chirurgicale, un
plateau chirurgical, un SAU (110 000 passages annuels), un SMUR.
L’hôpital est accessible par les transports en commun (30 min au départ de la gare St-Lazare, bus) et en voiture
(parking réservé au personnel hospitalier).
Le laboratoire de Biologie médicale est organisé en secteurs d’activité avec forte spécialisation : Biochimie,
Hématologie et Microbiologie, et regroupe 12.4 ETP biologistes dont 3 PH et un attaché pour le secteur
Hématologie. Le laboratoire héberge aussi un dépôt de délivrance de produits sanguins (> 8000 délivrances
annuelles), sous la responsabilité des PH d’Hématologie.
Sur le site d’Argenteuil, l’activité du secteur d’Hématologie comprend : cytologie, cytométrie en flux, hémostase,
hémostase spécialisée, immunohématologie, transfusion/gestion du dépôt de délivrance, auto-immunité. Les
biologistes d’Hématologie réalisent les myélogrammes et adénogrammes et les interprètent (> 500/ans), et
collaborent étroitement avec le service d’Hématologie clinique (participation aux protocoles et aux RCP).
Activité en Hématologie : 11 millions de B/BHN annuels
Description du poste : Assistant spécialiste en Hématologie et transfusion sanguine (contrat de 2 ans),
participant à la permanence des soins (1 semaine et 1 samedi matin/4) en hématologie/transfusion.
Evolution possible vers un poste de PH dans les 2 ans (suite départ en retraite).
L’assistant participera à toutes les activités du secteur d’Hématologie, en lien avec les 3 PH. Si nécessaire une
formation en immuno-hématologie et/ou transfusion sanguine sera proposée et financée.

Compétences et diplômes souhaités : Médecin ou Pharmacien, titulaire du DES de Biologie Médicale, avec
inscription à l’Ordre faite avant la prise de fonction – Jeune diplômé, Ancien interne, ancien assistant, spécialisé
en hématologie ou polyvalent souhaitant restreindre son exercice à l’Hématologie.

Personnes à contacter : Dr Courdavault Laurence (RSI) / Dr Christine Fourcade
Courriel : laurence.courdavault@ch-argenteuil.fr, christine.fourcade@ch-argenteuil.fr
Téléphone : 0134231474 / 0134231508
Adresse : Laboratoire de biologie médicale
CH Victor Dupouy
69 avenue du Lt Colonel Prudhon
95100 Argenteuil

