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RECRUTEMENT à compter de novembre 2018 d’un Biologiste avec orientation en Hématologie 

Le Groupe Hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis recrute à compter de novembre 2018, un praticien contractuel avec 

possibilité de titularisation. 

� Présentation de la structure et de l’équipe 

 

Le Groupement Hospitalier de Territoire Atlantique 17 regroupe principalement les CH de La Rochelle, de 

Rochefort et de Marennes. Le Groupe Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis est doté de plus de 1700 lits, le CH 

de Rochefort de plus de 210 lits. 

 

Le laboratoire a une activité polyvalente (2,6 millions d’actes, soit  42 millions de B/an) organisée selon 5 

secteurs techniques (biochimie,cyto-hématologie-hémostase,microbiologie,sérologie-auto-immunité-biologie 

moléculaire, immuno-hématologie) et répartie sur 2 plateaux techniques (La Rochelle et Rochefort).  

Ressources humaines médicales : 9 biologistes et 2 postes d’internes. 

La permanence des soins est assurée H24 7j/7, avec un biologiste d’astreinte opérationnelle. 

Le laboratoire a obtenu l’accréditation pour l’ensemble de ses familles d’examens. 

Les activités spécialisées d’hémato-hémostase sont : 

- interprétation des myélogrammes et activité de cytométrie en flux (T4/T8 et sous-populations B/T/NK). 

- bilans de thrombose, exploration des voies endogènes et exogènes, recherche de maladie de Willebrand, 

dosage des AOD. 

 

� Activités 

 

• Assurer la responsabilité du secteur d’hémato-hémostase avec les autres biologistes du secteur  

• Lecture des myélogrammes 

• Participer à la validation biologique polyvalente 

• Participer aux astreintes opérationnelles polyvalentes multi-sites 

• Participer activement à la démarche qualité. 

 

� Compétences requises 

 

• Médecin ou pharmacien inscrit à l’Ordre, DES de biologie médicale  

• Expérience en biologie médicale, et plus particulièrement en hématologie 

• Motivation, capacité à travailler en équipe. 
 

� Contacts 
 

Dr Sylvain. MERMOND : sylvain.mermond@ch-larochelle.fr (05.46.45.69.05)  
Dr Victor BAUNIN : victor.baunin@ch-larochelle.fr (05.46.45.66.64) 
Directeur des Affaires Médicales – direction-affaires-medicales@ch-larochelle.fr (05.46.45.50.87) 

 

  




