CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS
Service d’anatomie pathologique
Mail Pierre Charlot 41000 BLOIS
Tel 02 54 55 60 43

OBJET: Un poste de PH à temps plein à pourvoir au CH de Blois dans une équipe
de 5 pathologistes dès septembre 2018.
Contact : Dr Patrick BRUANDET – Tel : 02 54 55 60 43 – Email : pbruandet@ch-blois.fr

Le service d’anatomie pathologique du CH de Blois recherche un pathologiste pour un poste
de PH à temps plein au plus tard en septembre 2018.
Le service se compose de 5 PH à temps plein dont un poste de PH à pourvoir au plus tard en
septembre 2018 pour cause de départ à la retraite.
Cet effectif résulte de la fusion d’un laboratoire privé (2 pathologistes) avec le service du CH de
Blois (3 pathologistes). Les effectifs seront probablement portés à terme à 6 pathologistes et cette
structure a pour vocation d’assurer l’anatomie pathologique de l’ensemble du département du Loir et
Cher.
Ce service dispose de 7 techniciens dont une cytotechnicienne, de 4 secrétaires, de 2 aides de
laboratoire et d’un cadre partagé.
Il réalise environ 30000 examens dont un tiers de cytologie cervico-vaginale.
Le recrutement est polyvalent (chirurgie viscérale, ORL, thyroïdienne, thoracique, gynécologique
et mammaire, plastique, urologique; dermatologie, médecine interne, hématologie clinique, gastroentérologie….) à l’exclusion de la neuropathologie et de la foetopathologie.
Le service est bien équipé (4 automates d’inclusion sous vide, bancs d’enrobages, 4 microtomes
automatiques, 2 colorateurs, 2 automates d’immuno Roche-Ventana Ultra, 2 cryotomes, 2 congélateurs à 80°C…). Il est informatisé. Le renouvellement et l’acquisition du matériel sont inscrits au plan
d’équipement de l’établissement.
Presque toutes les pièces opératoires arrivent à l’état frais, y compris celles provenant d’un
établissement hospitalier extérieur avec lequel une navette est organisée.
Les examens extemporanés sont réalisés dans les locaux du service. Quelques examens
extemporanés sont réalisés dans les murs d’une clinique toute proche (5 minutes de voiture).
Le service est intégré dans le circuit de la tumorothèque sanitaire régionale.
Le service a emménagé fin janvier 2015 dans des locaux neufs de 580 mètres carrés qui respectent
les normes actuelles et qui communiquent avec le bloc opératoire. Ces locaux au second étage de
l’établissement sont clairs, agréables à vivre, agrémentés d’une terrasse plantée de palmiers.
L’acquisition d’un système de traçabilité est prévue en 2019 avec le renouvellement du SGL, ce
qui devrait faciliter l’entrée dans un processus d’accréditation le moment venu.
L’établissement est dynamique avec de jeunes chirurgiens dont des chirurgiens viscéraux, des
chirurgiens gynécologues, des ORL, des orthopédistes, des urologues, des plasticiens,
stomatologues…Les services de gastroentérologie, d’oncologie et d’hématologie clinique sont également
très actifs.

La moyenne d’âge des PH de l’établissement s’est considérablement abaissée depuis quelques
années par le recrutement de jeunes PH. Le service d’anatomie pathologique souhaite s’inscrire dans cette
dynamique afin d’assurer sa pérennité (2 PH en poste sont âgés de 60 ans) et de renforcer son dynamisme.
Les jeunes PH auront à modeler le service à leur convenance.
L’ambiance est excellente dans notre établissement et notamment dans notre service (ambiance de
copains) et nous souhaitons la conserver ainsi, sans querelle de personne, sans rivalité inutile.
Le CH de Blois est situé à 50 km de Tours et d’Orléans et à 170 km de Paris par l’autoroute. La
ville compte 50000 habitants sans sa banlieue et sa proximité avec Tours rend possible de s’y domicilier
pour ceux qui préfèrent une grande ville universitaire comme c’est déjà le cas pour plusieurs PH de
l’établissement.

