
  
  

 
Offre d’emploi de PH plein temps en Immunologie-Histocompatibilité 

 
Le laboratoire d’Immunologie-Histocompatibilité de l’Hôpital Saint-Louis (APHP) propose 
un poste de Praticien Contractuel plein temps dans le secteur Histocompatibilité-Greffe 
d’Organes, avec titularisation sur un poste de PH à moyen terme. 
L’activité d’Histocompatibilité-Greffes d’organes est mutualisée pour toute l’Ile de France à 
l’Hôpital Saint-Louis dans le cadre d’une plateforme régionale (Laboratoire Régional 
d’Histocompatibilité, LRH).  
Cette activité porte sur près de 2,000 greffes d’organes par an, soit 30% de l’activité 
nationale. Environ 5 000 patients sont inscrits sur la liste d’attente d’Ile-de-France, et plus de 
20 000 patients sont suivis après la greffe.  
Cette position unique fait que le laboratoire de l’Hôpital Saint-Louis est l’interlocuteur 
principal dans de nombreux projets de recherche multicentriques nationaux et internationaux.  
 
Analyses réalisées : 
- Recherche et identification d’anticorps anti-HLA en pré- et en post-greffe (60 000/an). 
- Typages HLA des donneurs d’organe en urgence H24 (environ 450/an) 
- Test de compatibilité donneur/receveur (crossmatch) en urgence H24 (6 000/an) 

Le LRH travaille en interaction directe avec le secteur de Biologie Moléculaire HLA où sont 
réalisés les typages en dehors de l’urgence (receveurs, donneurs vivants). 
L’activité du LRH (environ 90 millions B/BHN par an) est réalisée par 15 techniciens sous la 
responsabilité de 4 biologistes plein temps, et 1 PU-PH.  
 
Description des missions du poste : 
- Validation biologique des examens dans le cadre des greffes d’organes de l’Ile de France 

(typages HLA, anticorps anti-HLA, crossmatch) 
- Participation à l’astreinte biologique téléphonique H24 (environ 7 jours par mois) 
- Prise en charge de l’activité médico-technique de l’équipe (analyses de routine, et mise en 

place de nouvelles analyses innovantes) 
- Formation et Habilitation des techniciens et des internes 
- Réunions clinico-biologiques avec les équipes greffeuses 
- Participation active aux travaux de recherche clinique 
- Participation à la démarche qualité (suivi d’accréditation COFRAC) 
 
Profil du candidat 
Titulaire d’un Doctorat de Médecine ou de Pharmacie avec expérience en Immunologie et/ou 
Transplantation. Master 2 Recherche souhaité.  
 
Poste disponible en Novembre 2022.  
 
Adresser CV et lettre de candidature à  
Pr Sophie Caillat-Zucman : sophie.caillat-zucman@aphp.fr 
Pr. Jean-Luc Taupin : jean-luc.taupin@aphp.fr 


