Offre de recrutement
Personnel médical
ANATOMOPATHOLOGISTE (H/F)

CONTRAT
Praticien hospitalier, praticien attaché ou praticien contractuel temps partiel ou temps plein.
Assistant spécialiste.

DESCRIPTIF
Le CH de Roanne recherche un anatomopathologiste polyvalent et autonome (ou pouvant
rapidement le devenir) dans les domaines suivants : pathologie gynécologique et mammaire,
urologique, cutanée (tumorale) hématologique, broncho pulmonaire (tumorale) digestive, ORL et
stomatologique.

ACTIVITÉ PRINCIPALE
La fonction principale est de participer:
 au diagnostic histopathologique et immunohistochimique de routine dans les domaines
mentionnés ci-dessus ;
 au diagnostic cytopathologique (frottis cervico-utérins anormaux ; cytopathologie non
gynécologique principalement broncho pulmonaire – LBA – des liquides d’épanchements, LCR,
urinaire, thyroïdienne)
 aux examens extemporanés (exclusivement sur place et principalement : tumeurs cutanées de
l’extrémité céphalique ; ganglions sentinelles axillaires)
 aux examens macroscopiques (notamment : pièces opératoires « complexes »)
Le candidat sera amené à participer à l’ensemble de l’activité du service (pas de spécialisation) en
collaboration avec le reste de l’équipe médicale et notamment au roulement pour effectuer les
examens extemporanés, superviser la prise en charge macroscopique des pièces opératoires et
assurer l’encadrement de l’interne de spécialité.
Participation souhaitée à la RCP hebdomadaire (oncologie pulmonaire, ORL, maxilofaciale,
digestive, gynécologique, urologique)
A terme, une implication dans l’encadrement opérationnel du service et dans sa démarche qualité
seraient également souhaitées.
LIEU D'EXERCICE
Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Etienne, Lyon et
Clermont-Ferrand, est le 5ème établissement de santé public (hors CHU) de la région Rhône-Alpes.
L’établissement est implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants ; il est l’hôpital de
référence d’un bassin de 180 000 habitants. Il dispose d’une gamme complète d’offre de prise en
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charge, en MCO, SSR, USLD, HAD. Son plateau technique, neuf, intègre notamment une
réanimation, une USIC et une unité de soins continus.
L’activité chirurgicale est celle d’un centre hospitalier de recours :
 chirurgie orthopédique / traumatologique
 chirurgie digestive
 chirurgie urologique
 chirurgie vasculaire
 chirurgie ORL
 chirurgie gynécologique
 stomatologie
 ophtalmologie
Le pôle médecine comporte notamment des services de pneumologie, gastro-entérologie, oncologie
médicale et radiothérapie.
Le service d’anatomie et cytologie pathologiques appartient au Pôle Médico-technique, comme le
laboratoire de biologie, le service d’imagerie et la pharmacie.
Il se situe dans des locaux récents (ouverts en 2011) agréables et fonctionnels situés dans le
plateau technique des laboratoires aux cotés de la biologie.
ORGANISATION DU TRAVAIL
Le travail s’organise autour de 10 demi-journées hebdomadaires (service ouvert du lundi au
vendredi de 8H00 à 18H00) ; pas d’astreintes.
Moyens humains :
 4 PH (3,2 ETP) dont le poste à pourvoir ;
 1 interne de spécialité ;
 1 cadre de santé commun avec le laboratoire de biologie ;
 4 techniciens polyvalents (4 ETP) dont : 2 techniciens chargés des examens macroscopiques
simples et 2 cytotechniciennes chargées du screening des FCU.
 3 secrétaires (2,5 ETP)
 1 aide de laboratoire temps plein.
Activité : moyenne annuelle sur les trois dernières années :
 10 000 N° d’enregistrement ;
 14 000 actes CCAM dont : FCU 4500 ; autre cytologie : 1500 ; extemporanés : 350 ; IHC :
750 ;
 fœtopathologie : 27 dossiers dont 17 autopsies (effectuées par un PH spécialisé)
 5 autopsies médicales hors fœtopathologie (service mortuaire récemment rénové, salle
d’autopsie aux normes)
 Examens sous traités : ponctions-biopsies rénales ; immunofluorescence cutanée ; examens
de génétique moléculaire (partenariats le CHU de Lyon)
Equipements :
 chaque praticien dispose d’un bureau personnel (12 m²) comportant un poste de travail
constitué notamment de : microscope, PC, connexion Internet, intranet, au SIH, au SGL
(Logiciel Diamic®, en cours d’implantation en remplacement d’Apix®)
 table de macroscopie aspirante 2 x 2 postes de travail, 2 armoires ventilées, 2 cryostats ;
 poste de vidange ventilé ;
 2 automates d’imprégnation en enceinte ventilée;
 1 station d’enrobage ;
 2 microtomes motorisés ;
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2 automates de colorations + monteuse de lamelle en enceinte ventilée ;
automate d’immunohistochimie BenchMark ULTRA® (Roche-Ventana) gamme évolutive
d’environ 65 anticorps répondant aux besoins du diagnostic de routine dans les domaines
mentionnés ;
Tumorothèque à visée sanitaire ;
microscope à 2 têtes ;
Poste d’acquisition d’images microscopiques ;
archivage des lames et des blocs sur place dans des locaux dédiés ;
bibliothèque comportant les ouvrages de références récents dans les domaines de la
pathologie traitée + abonnements : Annales de Pathologie, bulletin de l’AIP, Histopathology,
American Journal of Surgical Pathology, Acta Cytologica, Cancer Cytopathology.
Projet de passage à la cytologie en milieu liquide (2017)
Projet d’acquisition d’imprimantes à lames et à cassettes (2018)

CONDITIONS
Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine et être inscrit à
l’ordre des médecins en tant que spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques.
PERSONNES À CONTACTER
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dr. Jacques CHANOZ, responsable du service – tél : 04 77 44 36 79 ou 04 77 44 31 55 ;
jacques.chanoz@ch-roanne.fr
Julien KEUNEBROEK, directeur adjoint aux affaires médicales - tél : 04 77 44 33 04 ou
04 77 44 30 03.
Les candidatures et C.V. sont à adresser à Madame Ibtissam EL YOUNSSI, à la direction des affaires
médicales à l'adresse mail suivante : ibtissam.elyounssi@ch-roanne.fr – tél : 04 77 44 33 04.
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