POLE DE BIOLOGIE SANTE

Offre d'emploi : Recrutement
Spécialiste au Laboratoire HLA

d'un

Assistant

Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion
11 rue de l'Hôpital 97460 Saint-Paul
Site géographique de l'offre
Centre hospitalier Felix Guyon Bellepierre 97405 Saint-Denis
Poste proposé :
Recrutement d'un Assistant Spécialiste au Laboratoire HLA
Contrat(s) :
Assistant Spécialiste – Durée : à partir de novembre 2019
Descriptif :
Description du Laboratoire HLA : Le laboratoire HLA du Centre Hospitalier Universitaire de
La Réunion recherche un Assistant Spécialiste à partir de novembre 2019.
Le CHU de La Réunion réalise 60 à 70 transplantations rénales par an. Environ 300 patients
sont inscrits sur la liste d’attente de La Réunion, et plus de 700 patients sont suivis après la
greffe. Le CHU de La Réunion va prochainement se lancer dans la transplantation rénale à
partir de donneurs alternatifs de type Maastricht 3.
Le CHU de La Réunion a également pour projets de s’équiper d’une plate-forme de
séquençage haut débit par NGS et de démarrer une activité de greffe de cellules souches
hématopoïétiques sur le site Sud Réunion de Saint Pierre.
Analyses réalisées :
- En greffe d’organes : typages HLA des receveurs / recherche et identification d’anticorps
anti-HLA en pré- et en post-greffe
- En greffe de cellules souches hématopoïétiques : typages HLA des receveurs / typages HLA
des donneurs potentiels intra-familiaux
- Typages HLA des donneurs d’organes en urgence H24
- Tests de compatibilité donneur/receveur (crossmatch) en urgence H24
- Typages HLA Maladies
L’activité du Laboratoire HLA (environ 4 millions de B/BHN par an) est réalisée par 5
techniciens sous la responsabilité d’un cadre et de 2 PH temps plein.
Description du poste :
- Validation biologique dans le cadre des greffes d’organes (typages HLA des receveurs et des
donneurs décédés, anticorps anti-HLA, crossmatch)

- Validation biologique dans le cadre des greffes de cellules souches hématopoïétiques
(typages HLA des receveurs et des donneurs potentiels intra-familiaux)
- Réunions clinico-biologiques avec les équipes greffeuses de Transplantation Rénale et
d’Onco-Hématologie
- Participation à la démarche qualité (EFI, COFRAC)
- Participation à la gestion du centre des Donneurs Volontaires de Moelle Osseuse de La
Réunion
Profil du candidat :
Titulaire d’un diplôme d’Etat de Docteur en Médecine ou en Pharmacie, et d’un diplôme
d’études spécialisées de Biologie Médicale, avec expérience en Immunologie et/ou
Transplantation souhaitée
Conditions :
- Rémunération majorée de 40 % outre-mer
- Prise en charge du billet d'avion France Métropolitaine/Réunion
- Mise à disposition d'un logement pour 1 mois
Conditions :
(Pour postuler à cette offre, vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine ou de
pharmacie)

Personnes à contacter :
- Dr Marie-Christine JAFFAR-BANDJEE, responsable de service HLA :
marie-christine.jaffarbandjee@chu-reunion.fr - Tél : 02 62 90 59 34
- Dr Julien EPERONNIER, praticien du Laboratoire HLA :
julien.eperonnier@chu-reunion.fr - Tél : 02 62 90 63 09
- Mme Marie LI SHIM TAN, Direction des Affaires Médicales :
marie.li-shim-tan@chu-reunion.fr - Tél : 02 62 90 58 91

