
      
 

 

 

 
 

Un poste de PRATICIEN HOSPITALIER en HEMOSTASE CLINIQUE est à pourvoir au CHU de LYON, au sein de l’Unité d’Hémostase Clinique du 
service d’Hématologie Biologique du Centre de Biologie et Pathologie Est.  

 

Ce profil est idéal pour un(e) jeune biologiste, hématologue, médecin généraliste, interniste, pédiatre diplômé(e) qui souhaiterait enrichir son 
expérience en hémostase clinique (hémorragie et thrombose) au sein de notre structure HCL. Il est également idéal pour un professionnel déjà 
expérimenté qui souhaite faire partie d’une équipe dynamique, innovante et motivée s’occupant des maladies de l’hémostase. 
 

Le CHU de Lyon englobe 5 groupements hospitaliers, dont le Groupement Hospitalier Est où se situe l’une unité d’hémostase clinique. Cette 
unité a une action de conseils et de support transversale sur l’ensemble des groupements hospitaliers HCL. L'équipe médicale actuelle se 
compose de 1 PU-PH, de 2 PH dont 1 pédiatre et 1 AHU, qui sont renforcés par 3 PH intervenants en consultation.  
 
Notre unité d’hémostase clinique a des missions de  

- Centre de Référence Maladies Rares Hémophilie et autres déficits rares en facteur de la coagulation et  
- Centre de Ressources et de Compétences Maladie de Willebrand et Pathologies plaquettaires.  

Nous prenons en charge des patients (enfants et adultes) atteints de pathologies hémorragiques constitutionnelles ou acquises : hémophiles 
sévères, modérés et mineurs, maladies de Willebrand, déficits rares en facteur de la coagulation (fibrinogène, FII, FV, FVII, FXI, FXIII et autres), 
pathologies plaquettaires constitutionnelles, et l’hémophilie et le Willebrand acquis.  
Le service a également une activité de conseil et consultation en pathologie thrombotique de l’enfant et de l’adulte.  
Nous participons activement aux RCP locales, régionales et nationales, à la fois sur la thrombose et sur les pathologies hémorragiques. 
Nous réalisons une permanence de jour et une astreinte de nuit pour répondre aux demandes des patients, aux avis d’hémostase des services 
des HCL mais aussi des hôpitaux périphériques de la région Rhône Alpes.   
Nous participons également activement à la recherche clinique institutionnelle et industrielle en hémostase.  
Nous travaillons en étroite collaboration avec le laboratoire d’hématologie du Centre de Biologie et Pathologie est, permettant une prise en 
charge optimale des patients.   
 
 Missions  

- Participer à l’activité de consultation : fréquence à déterminer et pouvant évoluer dans le temps. 
- Participer à la continuité du service par la réalisation de permanences de journée : réponse aux demandes d’avis, prise en charge non 

programmée des patients du service et suivi des patients hospitalisés. 
-  Participer à l’encadrement des internes, participation possible à l’enseignement du DIU Thrombose et Hémostase clinique. 
-  Participer à la formation initiale et continue du personnel non médical et médical. 
-  Participer aux différentes RCP locales, régionales et nationales 
 

Profil des candidats  
Médecin titulaire du D.E.S de Biologie médicale, avec un niveau 2 d’internat spécialisé en Hématologie secteur hémostase. 
Médecin titulaire du D.E.S d’hématologie. 
Médecin titulaire du D.E.S de médecine générale. 
Médecin titulaire du D.E.S de médecine interne. 
Médecin titulaire du D.E.S de pédiatrie. 
  

Compétences et qualités requises 
Etre capable d’organiser son travail, avoir le sens des responsabilités et de la rigueur.  
Etre doté d’une bonne capacité d’intégration et d’une bonne aptitude de travail en équipe. 
Etre autonome, savoir prendre des initiatives. 
Avoir de bonnes capacités de communication avec le personnel, les cliniciens et les autres professionnels de santé.  
 
 

 

RECRUTEMENT 
PRATICIEN HOSPITALIER en      

HEMOSTASE CLINIQUE 

Unité d’hémostase clinique – Centre de Référence Maladies Rares Hémophilie et 
autres déficits rares en facteur de la coagulation - Laboratoire d’hématologie  
Centre de Biologie et Anatomie Pathologique Est  
Hospices Civils de Lyon 

CONTACTS : 
Pr Yesim DARGAUD 
Secrétariat : 04 72 11 88 22  
gamze.dargaud@chu-lyon.fr 
http://www.chu-lyon.fr/fr 
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