
 

 

Le laboratoire d’Immuno-Hématologie / Dépôt de délivrance 

du CHU de la Réunion – Site SUD (Saint-Pierre) 

recherche un Praticien Hospitalier contractuel Temps plein 
 

Présentation du laboratoire d’Immuno- Hématologie / Dépôt de délivrance : 

Le Pôle Biologie du CHU de La Réunion comprend 2 sites : au nord Saint-Denis (CH Félix Guyon) et au 

sud Saint-Pierre (Groupe Hospitalier Sud Réunion). Le CHU comprend environ 1200 lits 

essentiellement MCO avec des services spécialisés tels que l’Onco-Hématologie adulte sur le site Sud. 

Le laboratoire du CHU de La Réunion est accrédité COFRAC ISO 15189 pour 70% du total des 

analyses. 

 

Le pôle Biologie du CHU SUD comprend un plateau technique de Biochimie-Hématologie-Sérologie 

(chaînes automatisées 24/24h) et des secteurs spécialisés d’Hématologie (cytologie, hémostase, 

CMF, hématologie moléculaire, agrégométrie), de Biochimie (auto-immunité, protéines), ainsi que 

des laboratoires de Bactériologie, d’Immuno-Hématologie/Délivrance et une Banque de cellules et de 

tissus. L’activité annuelle du laboratoire est d’environ 55 millions de B/BHN/RIHN. Le laboratoire de 

biologie comprend 13 biologistes et environ une centaine de personnel non médical. 

 

L’équipe du laboratoire d’Immuno-Hématologie/Dépôt de Délivrance est constituée de 2 Praticiens 

Hospitaliers temps plein et 9 Techniciens de laboratoire (dont 1 gestionnaire de Dépôt/Référent 

Qualité) qui assurent à la fois les activités de laboratoire (environ 2,5 millions de B/an) et de 

délivrance de PSL (environ 11000/an) 7j/7 24h/24. 

 

Le laboratoire dispose de 2 automates ORTHO Vision Max et des logiciels informatiques INLOG, 

SCANBAC et SAPANET. Le CHU est équipé du logiciel médical Crossway. 

 

Description du poste : 

- Validation des analyses de biologie médicale 

- Organisation de la délivrance des PSL (suivi des stocks, modalités de distribution) 

- Encadrement de l’équipe technique 

- Participation à la démarche Qualité (Accréditation en cours) 

- Prestations de conseil transfusionnel 24h/24 auprès des services cliniques 

- Participation aux astreintes (1 semaine/2 ou 3 selon composition de la future équipe) 

- Assurer le rôle de Responsable du laboratoire et du Dépôt de délivrance 



 

Profil du candidat : 

Médecin ou Pharmacien titulaire d’un DES de Biologie Médicale 

Inscrit ou pouvant s’inscrire à l’Ordre des Médecins ou des Pharmaciens 

Ayant des compétences en IH/Délivrance 

Idéalement, titulaire d’un DU de Transfusion Sanguine ou équivalent 

 

Rémunération : 

Rémunération PHC niveau 4 + majoration 40% Outre-Mer  

Astreintes Opérationnelles rémunérées  

Frais de transport Métropole <=> Réunion pris en charge par l’hôpital 

Titularisation rapide possible, en lien avec un poste vacant  

 

Personnes à contacter : 

Dr Emmanuel ROUGER – Chef de service emmanuel.rouger@chu-reunion.fr 

Dr Sophie BASTARD – Chef de pôle Laboratoire sophie.bastard@chu-reunion.fr 

 

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV. 

mailto:emmanuel.rouger@chu-reunion.fr
mailto:sophie.bastard@chu-reunion.fr

