Poste de chef de clinique/assistant des hôpitaux (CCA)
Service d'Hématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire, Hôpital Henri Mondor, Créteil
Le service d'Hématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire de l’Hôpital Henri Mondor de
Créteil propose un poste de chef de clinique/assistant des hôpitaux (CCA), pour une durée
d’un an à partir du 1er novembre 2023.
Le service prend en charge toutes les hémopathies myéloïdes (leucémies aiguës, syndromes
myélodysplasiques et syndromes myéloprolifératifs) et assure l’activité d’allogreffe de cellules
souches hématopoïétiques (toutes hémopathies confondues, y compris drépanocytose et
hémopathies lymphoïdes).
Il est composé de 3 secteurs d’hospitalisation (26 lits au total) et d’un pôle ambulatoire avec
activité de consultation et hôpital de jour.
Les 3 secteurs d’hospitalisation sont les suivants :
- Un secteur d’hospitalisation conventionnelle composé de 8 lits en chambres seules
uniquement (unité A : dédiée principalement aux traitements non intensifs, à la prise
en charge des complications de l’allogreffe et aux bilans diagnostiques).
- 2 secteurs protégés avec chambres à flux laminaires, composées respectivement de
12 et 6 lits (unités B et G : dédiées aux chimiothérapies intensives et à l’allogreffe).
L'équipe médicale est composée de 1 PU-PH, 2 MCU-PH, 4 PH, 1 CCA et 1 praticien attaché.
Il existe une importante activité de recherche clinique, le service participant actuellement à
plus d'une quarantaine d'essais cliniques. Il possède par ailleurs expertise dans les domaines
de la modulation de l’alloréactivité en post-allogreffe et dans la prise en charge des
complications infectieuses.
Environ 70 nouvelles leucémies aiguës sont prises en charge chaque année dans le service
et l’activité d’allogreffe se situe entre 40 et 50 greffes par an. L’hôpital de jour accueille quant
à lui environ 15 patients/jour avec des hémopathies myéloïdes (greffés inclus).
Le poste de CCA comprend :
- la responsabilité en alternance de l’un des 3 secteurs d’hospitalisation
- ½ journée hebdomadaire de consultation (hématologie générale à orientation
myéloïde)
- la participation à la RCP d’hémopathies myéloïdes (hebdomadaire) et au comité
d’allogreffe (toutes les 2 semaines)
- une implication dans les projets de recherche clinique
- une participation en alternance à l’activité d’hôpital de jour (optionnelle)
- l’encadrement des internes et des étudiants hospitaliers
- la participation aux séances de bibliographie (toutes les 2 semaines)
- la participation à la liste de gardes internes du service et aux astreintes de week-end
(environ un week-end toutes les 6 à 8 semaines)
L’Hôpital Universitaire Henri Mondor est situé à 30 minutes de Paris intramuros et facilement
accessible en métro (ligne 8 directe depuis Opéra, République ou Bastille). Le groupe
hospitalier Albert Chenevier – Henri Mondor constitue un ensemble de plus de 1300 lits et de
plus de 120 places de jour couvrant la majorité des disciplines médicales et chirurgicales de
court séjour, hormis les disciplines « mère-enfant », ainsi que l’ensemble des soins de suite et
de réadaptation. Il est implanté sur le territoire de santé 94-1 dont la population est de 655 000
habitants.

L’Hôpital Universitaire Henri Mondor dispose d’un plateau technique complet et performant et
notamment d’un laboratoire d’Hématologie en charge de la réalisation et de l’analyse des
myélogrammes, immunophénotypages et études moléculaires (dont NGS).
Si vous êtes intéressé ou souhaitez des informations complémentaires, merci de contacter le
Professeur Sébastien Maury, chef de service : sebastien.maury@aphp.fr.

