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Lille, le 25 janvier 2022 

 
Pôle Enfant 
Clinique de Pédiatrie 
Hôpital Jeanne de Flandre 
   

 
   

HEMATOLOGIE PEDIATRIQUE 

Dr B. NELKEN, responsable de l’Unité  
brigitte.nelken@chu-lille.fr 
Dr M.BARBATI 
melissa.barbati@chu-lille.fr 
Dr A. LAMBILLIOTTE 
Dr ABOU CHAHLA 
Dr B. BRUNO 
Dr E. DE BERRANGER 
Dr P. NAVARIN Praticien attaché 
pauline.navarin@chu-lille.fr  
Dr M. CANCES Chef de clinique 
 
 

Centre de Compétence des Déficits Immunitaires de 
l’enfant 

Dr ABOU CHAHLA 
wadih.abouchahla@chu-lille.fr 
 

Centre de Référence des Maladies du Globule Rouge 

Dr M. BARBATI 
melissa.barbati@chu-lille.fr 
 
Centre de Référence des Aplasies médullaires 

Dr B. BRUNO 
 

Unité d’allogreffe accréditée JACIE 

Dr B. BRUNO 
Dr E. DE BERRANGER 
eva.deberranger@cru-lille.fr 
 
 

Greffe  

Sylvie PARIDAENS 
GODIN Sandrine (poste 31887) 
 03.20.44.67.34 
 03 20 44 61 27 
 

Réseau PEDONCO  

Sylvie PARIDAENS 
Valérie VANHOVE (poste 29134) 
 03 20 44 67 34 
 03 20 44 61 27 
 

Cadre de santé  
Catherine LETOUT : 03 20 44 44 91 
 

Psychologue  
Audrey VASSEUR : 03 20 44 46 62 
 

Assistante Sociale : 
Chimène LAMES : 03 20 44 42 57 
 

Diététicienne  
Juliette LAGREE : 03 20 44 69 76 
 

Accueil hospitalisation 

03 20 44 42 63 (de 7h30 à 16h30) 
 

Secrétariat  
 03 20 44 46 62 
 03 20 44 59 63 
 

Hospitalisation Hématologie Pédiatrique 
 03 20 44 47 11  
 

Hôpital de jour 
 03 20 44 41 05 
 03 20 44 49 47 
 

HPDD  
 03 20 44 40 79 
 

Consultation Prise de rendez-vous  
 03 20 44 46 67 
Mail : rdv.enfant@chru-lille.fr 
 
 
 

 
 

 

Offre de poste en hématologie pédiatrique 
 
PH contractuel de septembre/novembre 2023 à novembre 2024 avec 
possibilité de poste de PH temps plein à échéance. 
 
Le service d’hématologie pédiatrique du CHU de Lille forme avec le 
Centre Oscar Lambret (où sont prises en charge les tumeurs solides) 
le Centre de Référence en Cancérologie pédiatrique du Nord-Pas de 
Calais. C’est également le lieu de réalisation des allogreffes de cellules 
souches hématopoïétiques des patients du Sud de la Région Haut de 
France. 
Le CHU de Lille forme avec le Centre Oscar Lambret un Centre 
Labellisé Inca pour les Phases Précoces (CLIP2) à la fois adulte et 
enfant. Notre service y participe pour les leucémies et les lymphomes. 
 
Notre recrutement annuel moyen d’hémopathies malignes est de 70 
nouveaux patients par an.  Nous réalisons 20 à 30 allogreffes 
annuelles. Nous sommes en cours d’agrément pour la réalisation des 
CAR-T cell.  
Nous sommes également centre de référence régional pour 
l’hématologie bénigne (en dehors des troubles de l’hémostase) et les 
déficits immunitaires. 
 

L’unité d’Hématologie pédiatrique comprend 18 lits d’hospitalisation 
dont 4 lits d’hospitalisation de semaine et 4 chambres orientées vers 
l’allogreffe  
L’hôpital de Jour est commun avec les autres spécialités pédiatriques 
mais l’hématologie représente avec 10 à 15 passages quotidiens.  
 

L’équipe actuelle comprend : 
5 PH ETP (dont le poste à pourvoir) 
1 CCA 
4 internes en hospitalisation, 2 internes en hôpital de jour 
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Compétences souhaitées :  
 
Diplômes universitaires et/ou hospitaliers particuliers :  
DES de pédiatrie : DESC de cancérologie ou FST d’hémato-oncologie pédiatrique 
DIUIH (DIU hémato-Immunologie pédiatrique), souhaité 
 
Expérience professionnelle préalable attendue :  
CCA dans un service d’Immuno-Hémato-Oncologie pédiatrique 
Expérience professionnelle dans un autre centre en hématologie souhaitée : expérience en hématologie maligne 
principalement, lymphome, leucémie, allogreffe de moelle 
 
 

 
Missions confiées dans le service 
Prise en charge des patients de l’unité, diagnostique et thérapeutique 
Consultations spécialisées (2 demi-journées par semaine) 
Participer à la continuité des soins telle que définie par le tableau de service (astreintes), garde aux urgences 
pédiatriques 
Participation aux différentes réunions de concertation pluridisciplinaire 
Participation aux comités nationaux de notre société savante (comité leucémie, lymphome, histiocytose) 
Encadrer les internes en cours de formation, enseignements de la discipline 
Participer à l’activité de recherche clinique en lien avec la surspécialisation, publications scientifiques 
 
Objectifs d’activités du poste 
Assurer la prise en charge et le suivi en tant que médecin référent des patients porteurs d’une hémopathie maligne 
(leucémie/lymphome) 
Développer l’activité de CAR-T cell 
Assurer la prise en charge de patients avec histiocytose  
Prise en charge de l’activité d’allogreffe  
 

 
 
Merci d’envoyer votre candidature à  
 
brigitte.nelken@chu-lille.fr 
benedicte.bruno@chu-lille.fr 
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