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à la prise en charge des patients drépanocytaires adultes avec 2 autres médecins : consultations,

hospitalisations de jour, éducation thérapeutique,....

à la prise en charge de patients atteints des autres maladies rares du globule rouge : Thalassémies,

sphérocytose héréditaire, Déficit en G6PD,…

au recueil de données médicales relatives aux activités de l'Unité

aux activités de prévention et de recherche de l'unité

aux autres activités de l'Unité transversale de la Drépanocytose : Information de la population, Information

génétique, Formation des professionnels de santé, Activités de recherche

aux astreintes

Le CHU de la Guadeloupe recrute un médecin clinicien temps plein pour l'Unité transversale de la

Drépanocytose. Les missions de ce médecin sont les suivantes : 

Participer avec d'autres médecins de l'unité Transversale de la drépanocytose :

- Emettre des avis, en qualité d'expert, pour la prise en charge des patients drépanocytaires dans les autres

services du CHU de la Guadeloupe, dans les autres établissements publics ou privés ou auprès des autres

professionnels de santé.

- Participer aux missions du centre de référence de la drépanocytose aux Antilles-Guyane en lien avec la

filière maladies rares MCGRE

Diplômes : Doctorat en Médecine, clinicien

Qualités requises :

Bonne connaissance de la drépanocytose ou volonté de s'investir dans la prise en charge des patients

drépanocytaires (devra suivre les enseignements du Diplôme Universitaire Drépanocytose et autres pathologies

rares du globule rouge de l'Université des Antilles, si non titulaire d’une formation dans ce domaine) 

Poste à pourvoir à partir de septembre 2021.

Renseignements, CV et lettre de motivation à adresser:

Dr Maryse Etienne-Julan, Chef de service, Unité transversale de la drépanocytose 

E-mail : maryse.etienne-julan@chu-guadeloupe.fr

Mettre en copie : Mme Géranie Gaspard : geranie.gaspard@chu-guadeloupe.fr

Fax : 0590 93 46 97

Le Centre de Référence Antilles-Guyane 

recrute un
 

Août2021

Médecin clinicien
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