CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE

PÔLE MEDICO- TECHNIQUE
Chef de Pôle : Dr DIEDHIOU ABDOULAYE
LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE-IMMUNOLOGIEHISTOCOMPATIBILITE

Chef de service : Dr ERIC BELTAN
Tél : 05.90.89.12.70 - Fax : 05.90.89.11.56

Poste Assistant secteur HLA
Description Secteur Hématologie-Immunologie
Le laboratoire du centre hospitalier universitaire de Pointe à Pitre/Abymes
(Guadeloupe) recherche un assistant spécialiste en HLA à partir du 1er
novembre 2019 pour développer les activités du secteur HLA en collaboration
avec l’ingénieur et le responsable du secteur.
Cette activité est intégrée dans le secteur d’hématologie/immunologie qui a
une activité de 21 millions de B et en moyenne 400 dossiers par jour.
MCU-PH
Ce secteur prend en charge l’hématologie cellulaire, l’hémostase, l’autoDr Véronique BACCINI
veronique.baccini@chu-guadeloupe.fr immunité, une partie de la sérologie et la compatibilité HLA
Equipe : 2 biologistes temps plein, un biologiste à 80% et un hospitaloPraticien Hospitalier
universitaire à 50%
Dr Tawfik CHALABI
Un cadre, 26 techniciens, 2 secrétaires
tawfik .chalabi@chu-guadeloupe.fr
Les biologistes et les techniciens sont référents de secteur et polyvalents pour
les gardes et week-ends.
Praticien Hospitalier
Chef de Service
Dr Eric BELTAN
eric.beltan@chu-guadeloupe.fr

Praticien Hospitalier
Dr Benoit GARIN
benoit.garin@chu-guadeloupe.fr

Cadre Médico-Technique
Didier VINTAM
didier.vintam@chu-guadeloupe.fr

Le laboratoire de Biologie Médicale (LBM) comporte des secteurs de
Biochimie, de Microbiologie, de Génétique moléculaire et de PMA.
Le LBM est accrédité COFRAC selon la norme ISO15189 depuis juin 2018.
L’hôpital est le centre de greffe rénale de la région Antilles-Guyane, il réalise
une cinquantaine de greffes par an et suit 350 patients inscrits sur la liste prégreffe.

Description du poste

Secrétaires Médicales :
Naïma LEROUX
naima.leroux@chu-guadeloupe.fr
Jesicca HAUT
jesicca.haute@chu-guadeloupe.fr

Activité spécialisée en HLA
Participer à la routine du laboratoire et à ses relations avec les partenaires de
greffe en Guadeloupe, Martinique et Guyane (coordination hospitalière,
néphrologues, urologues, centres de dialyse).
Participer à l’évolution technique du laboratoire HLA, PCR temps réel,
séquençage, cytométrie de flux.
Participer aux projets de recherche.
Mettre en œuvre la démarche EFI.
Activité d’hématologie
Participer aux continuités de service, hématocytologie, hémostase, sérologie
virale, HLA, pendant les astreintes (une par mois)
Perspectives
Poste de PH et poste de responsable du secteur HLA.
Nouvel hôpital dont la livraison est prévue entre 2022 et 2024.

Contact
Dr Benoit Garin : 0590891196 ; benoit.garin@chu-guadeloupe.fr
BP 465 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX -

05.90.89.12.70 -

05.90.89.11.56

