L’établissement La Transfusion du Sang ASBL recherche :

Un·e Responsable du Laboratoire d’analyses biologiques
Notre Société :
Créée en 1935, La Transfusion du Sang est composée d'une équipe de 52 personnes dont 9 technologues aux
compétences pointues, elle dessert 7 sites hospitaliers auxquels elle fournit sang et dérivés sanguins. Elle
accueille chaque année plus de 13.000 donneurs ce qui représente environ 25.000 dons à analyser.
La Transfusion du Sang fonctionne en toute autonomie et gère l’ensemble de la chaîne, du prélèvement à la
distribution en passant par la préparation des produits sanguins labiles et les analyses biologiques en vue de
leur libération. Son chiffre d'affaires annuel s’élève à près de 5 millions d'euros.
Elle est certifiée ISO 9001 depuis plus de 25 ans et agréée par l’AFMPS en tant qu’établissement de transfusion
sanguine.
Description de la fonction à pourvoir:
Vous serez responsable :
- de la réalisation conforme des 3 phases pré-analytique, analytique et post-analytique des différentes
analyses légalement nécessaires en transfusion dans les domaines d’immunologie, d’immuno-hématologie,
d’hématologie et de biologie moléculaire ;
- de l’approbation et des actions à mettre en place suite aux investigations de tout contrôle qualité hors norme
initiées lors de la validation technique réalisée par les technologues ;
- de la validation biologique des résultats ;
- du suivi des analyses sous-traitées, des confirmations et des analyses réalisées dans le cadre des EEQ ;
- de la partie biologique des algorithmes décisionnels déterminés pour chaque analyse réalisée ainsi que de
leur paramétrage dans le logiciel du Laboratoire et dans celui de l’ETS ;
- de la sécurité des composants sanguins distribués ;
- du respect du système Qualité déterminé par la Responsable Qualité au niveau du Laboratoire : procédures,
formulaires d’enregistrement, documents formation, objectifs qualité, évaluation des technologues, … ;
- de la qualification des systèmes informatisés ou non utilisés au Laboratoire, de la validation des méthodes
analytiques selon les recommandations du Cofrac ainsi que de leur revalidation régulière ;
- de la logistique des réactifs, disposables, solutions y compris la mise en place de contrats et la validation des
réactifs avant leur utilisation en routine ;
- de la mise en place et du suivi des indicateurs qualité du secteur Laboratoire.
De plus, vous serez membre du Comité directeur et intégrerez l’équipe de supervision de garde.
Profil recherché :
- Disposé au minimum d’un diplôme universitaire en Biologie clinique.
- Disposé d’un diplôme de médecin spécialiste en biologie clinique ou de pharmacien habilité à effectuer les
analyses de biologie clinique est un atout.
- Disposé d’un diplôme spécialisé en Transfusion est un atout.
- Rigoureux·se et organisé·e dans son travail.
- Pourvu·e d’un esprit d’analyse et d’une capacité à prendre des décisions.
- Disposé de leadership et de bonnes capacités de communication.
Contrat proposé :
- Statut indépendant ou salarié
- Contrat à durée indéterminée à temps plein ou 4/5ème
- PC portable, GSM avec abonnement
Procédure pour poser une candidature :
Veuillez envoyer pour le 09/04/2021 au plus tard, un CV et une lettre de motivation à l’attention du Dr JeanClaude Legrand, directeur médical (jean-claude.legrand@dondesang.be)

