
Assistant spécialiste pour un an| hémato 

clinique - CHU de Grenoble Alpes 
Le service d’Hématologie du CHU Grenoble Alpes recherche un assistant spécialiste pour 12 mois à 

partir de septembre/novembre 2022. 

Poste pour les soins intensifs. 

Cadre de vie très agréable, proche de la nature, nombreuses activités sportives à disposition. 

Compétences nécessaires : 

Diplôme de docteur en médecine obligatoire avec spécialisation reconnue en hématologie, expérience 

clinique en réanimation souhaitable au cours de l’internat avec références sur les postes déjà occupés. 

Ce poste peut convenir à un interne d’Hématologie venant de terminer son cursus de 3ème cycle 

souhaitant approfondir sa formation en allogreffe/CAR-T/prise en charge des leucémies aiguës. 

Le service d’Hématologie du CHU de Grenoble Alpes comporte 4 unités avec : 

 un secteur protégé de 14 lits prenant en charge les traitements intensifs des hémopathies 

(inductions et consolidations de leucémies aiguës, allogreffe, CAR-T cells), associé à un hôpital 

de jour pour les patients allogreffés de 6 à 10 places. 

 un secteur conventionnel de 21 lits dont 12 lits de soins intensifs, réalisant essentiellement des 

traitements de lymphome, de leucémies aiguës et des autogreffes. 

 un hôpital de jour assurant la prise en charge ambulatoire des hémopathies (environ 20 places). 

 Une unité de cytaphérèse de 4 places/4 machines d’aphérèse. 

  

L’équipe médicale est composée de 8 médecins titulaires, de 2 CCA, et 

de 6 postes d’internes. Nous avons une activité riche de recherche clinique dans tous les domaines de 

l’hématologie avec une centaine de protocoles ouverts en cours. 

Activité de thérapie cellulaire labellisée au niveau européen (environ 70 allogreffes, 50 autogreffes, 

CAR-T cells).  

2 gardes/mois sur place. 

Astreintes téléphoniques et avis hématologiques tous les 10 jours. 

Nous travaillons en collaboration étroite avec le laboratoire d’Hématologie, l’Institut des Avancées en 

Biosciences labellisé INSERM/CNRS. 

Il s’agit d’un terrain d’accueil pour les Masters 1 et 2 ainsi que de l'école doctorale de l’Université de 

Grenoble Alpes. 

 

Pour plus d’information , contacter :  

Pr Sophie PARK, spark@chu-grenoble.fr 

Direct : 04 76 76 62 77 

Secrétariat : 04 76 76 54 52 

mailto:spark@chu-grenoble.fr

