Offre de poste de biologiste à temps plein (pharmacien ou
médecin) en CDI au laboratoire HLA de Poitiers à
l’Etablissement Français du Sang Nouvelle Aquitaine,
immédiatement disponible
Le laboratoire HLA de Poitiers est constitué de 2 biologistes, 2 secrétaires, 2 cadres techniques et 8
techniciens. Il fait partie du Laboratoire de Biologie Médicale de l'EFS Nouvelle Aquitaine.
Nous travaillons essentiellement avec le CHU de Poitiers qui réalise :
- 70-80 transplantations rénales par an. Environ 200 patients sont inscrits sur la liste d'attente de greffe rénale
et plus de 1000 patients sont suivis en post-greffe
- 40 à 50 greffes de cellules souches hématopoïétiques apparentées ou non apparentées par an
Nous réalisons également des examens biologiques :
- Dans le cadre de la recherche d'association HLA et maladies
- Dans le domaine transfusionnel au sein de l'EFS Nouvelle Aquitaine
- Dans le cadre de la banque de sang placentaire de l'EFS Nouvelle Aquitaine.
Enfin, nous gérons en lien avec l'Agence de la BioMédecine (ABM) :
- Un registre de plus de 10000 donneurs volontaires de moelle osseuse (DVMO).
- Les recherches de DVMO pour les patients en attente de greffe de cellules souches hématopoïétiques
Analyses réalisées au laboratoire (2 secteurs techniques : biologie moléculaire et sérologie) :
- Typages HLA par biologie moléculaire (PCR SSP, PCR SSP à révélation par courbe de fusion, Next
Generation Sequencing)
- Etudes du chimérisme post allogreffe de CSH par technique STR (projet de développement de nouvelle
technique)
- Etudes des Anticorps anti HLA par technique Luminex
- Cross-matches pré-greffe d'organes par technique de lymphocytotoxicité dépendant du complément (projet
de développement de la technique de cytométrie en flux)
Missions principales du biologiste recruté :
- Assurer l'exactitude et la rapidité du rendu des examens de biologie médicale.
- Réaliser la validation des résultats d'examens de biologie médicale, émettre des avis et interprétations
- Informer les prescripteurs en cas de découverte d'anomalies biologiques
- Conseiller les clients demandant des informations sur le choix des examens, l'utilisation des prestations du
LBM et l'interprétation des résultats
- Participer à l'activité d'urgence et aux astreintes techniques du laboratoire
- Traiter toutes les réclamations et suggestions des clients et les anomalies au laboratoire
- Sélectionner, contrôler et évaluer la qualité des services/produits fournis par les laboratoires sous-traitants et
les fournisseurs
- Approuver les méthodes mises en œuvre
- Participer à la gestion du Registre des DVMO
- Participer à la mise en place et au maintien des accréditations du laboratoire
- Participer à l'encadrement, à la formation et à l'habilitation du personnel, superviser l'organisation du travail
- Connaître et relayer la politique régionale et assurer sa mise en œuvre tout en étant force de propositions
- Contribuer activement aux développements et innovations techniques, aux travaux et publications
scientifiques
- Participer aux congrès et faire évoluer ses compétences dans le cadre de la formation continue
Pour tous renseignements concernant ce poste, merci de contacter : xavier.lafarge@efs.sante.fr

ou 06 77 63 47 90

