ANNONCE
OFFRE DE POSTE : HEMATOLOGUE SPECIALISE EN CYTAPHERESE AU CHU DE MARTINIQUE

Poste à pourvoir : disponible de suite
Nous recherchons un Praticien Hospitalier Hématologue (titulaire du DES
d’hématologie, ou ayant un titre équivalent) possédant une grande expérience en
cytaphérèse qui sera chargée :
- de programmer et réaliser les cytaphérèses thérapeutiques en vue de recueil de cellules
souches hématopoïétiques (CSH) sanguines autologues pour les patients du service
d’hématologie.
- d’être l’interface entre les services cliniques et le laboratoire de Thérapie cellulaire qui sera
mis en place d’ici 1er semestre 2017.
- de participer aux différentes activités du service d'Hématologie: astreintes, gardes,
consultations, visites, réunions de service, réunions de concertation pluridisciplinaires...
Capacité de travail en équipe afin d’une part de s’intégrer au sein de l’équipe
pluridisciplinaire du service d’hématologie, et d’autre part de participer au maintien et au
développement de la cohésion de l’ensemble des acteurs du futur secteur autogreffe autour
d’un projet médical et scientifique ambitieux interrégional Antilles Guyane.

Présentation du Service d’hématologie clinique du CHU de Martinique : situé sur le site de
l’Hôpital Pierre Zobda Quitman dans la capitale à Fort-de-France qui fait partie du pôle de
Cancérologie Hématologie Urologie pathologie. Le chef de service d’hématologie est le Dr
MENIANE Jean-Côme Hématologue, le chef de Pôle est le Dr Patrick ESCARMANT.
Actuellement 3 médecins à temps plein dont 2 PH et 1 assistant.
Activité :

- 18 lits de soins d’hospitalisation conventionnelle
- 20 patients d’HDJ /jour en moyenne
- Consultations 1 à 2 demi-journées par sem. /praticien.
- 4 lits de secteurs « soins intensifs » (en travaux actuellement ouverture en 2016):
traitement des patients à haut-risque environ 5-10 LA au diagnostic par an et
quelques autres (type aplasie médullaire
RCP Hématologie régionale hebdomadaire
Recherche clinique : le service dispose d'une unité de recherche clinique permettant de
mettre en place ou participer à des protocoles de recherche locaux, nationaux,
internationaux.
Projets : mise en place de l’autogreffe d’ici un an.
Personne à contacter :
Dr MENIANE Jean-Côme
Chef de service d’Hématologie clinique
Mail : Jean-Come.Meniane@chu-fortdefrance.fr
Tel : 0696 19 90 07

