
 

Poste d’assistant spécialiste ou de praticien  
en cytogénétique hématologique 

 
 
 

Le Laboratoire d’hématologie (pôle de biologie) du CHU de Strasbourg propose un poste d’assistant 
spécialiste ou de praticien en cytogénétique hématologique, avec possibilité d’activité de biologie 

moléculaire. 
 

 

Laboratoire d’hématologie 
 

Le laboratoire d’hématologie du CHU de Strasbourg comprend 3 secteurs :  
- Hématologie cellulaire et immunophénotypage 

- Hémostase 

- Cytogénétique hématologique et biologie moléculaire hématologique 
Localisation : Nouvel Hôpital Civil et Hôpital de Hautepierre. Ce laboratoire est affilié à une équipe 

de recherche translationnelle INSERM UMR S-1113. 
Equipe : 1 PU-PH, 2 MCU-PH, 7 PH, 1 ingénieur, 45 techniciens et 4 secrétaires. 

 
Unité de cytogénétique hématologique :  

Le secteur de Cytogénétique est localisé sur l’Hôpital de Hautepierre, au sein du département 

d’Oncobiologie. Le laboratoire est mutualisé avec le CH de Mulhouse. Il réalise les actes de 
cytogénétique des CH et cliniques d’Alsace. 

En 2017, 2200 caryotypes et 1250 analyses FISH (sur culot, tri CD138, tissu) ont été réalisés. 
Cette activité est assurée par 2 PH (dont le poste à pourvoir), 1 ingénieur, 6 techniciens et 0,5 

secrétaire. 
 

Activité 

 

 Interprétation, validation des résultats, prestation de conseil pour les examens de cytogénétique 
hématologique  

 Participation à la démarche qualité du service 

 Participation aux réunions de concertation clinico-biologique, réunions de service, des sociétés 
savantes, groupes de travail, études collaboratives …  

 Participation au développement de la CGHa 

 Participation aux astreintes d’hématologie et hémostase 

 Encadrement des étudiants 

 Participation à l'activité de biologie moléculaire (RT-MLPA, RNAseq,…) selon le profil du candidat 
 
 

Profil du poste 
 

Médecin ou pharmacien titulaire du DES de Biologie Médicale. 

Formation et expérience souhaitable en cytogénétique onco-hématologique conventionnelle et 

moléculaire. 

Le poste est ouvert à un praticien confirmé ou à un assistant. 

 

Contact 

 
Dr Carine Gervais, responsable de l’unité de cytogénétique hématologique, Carine.GERVAIS@chru-

Strasbourg.fr, 03-88-12-82-05. 
Pr Laurent Mauvieux, chef de service du laboratoire d’hématologie, Laurent.MAUVIEUX@chru-

Strasbourg.fr, 03-88-12-75-21. 
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