PRESENTATION DU SERVICE :
Le service a une activité moyenne de 37 000 examens par an. Cette activité est très diversifiée, toutes les spécialités étant
représentées.
Les principaux secteurs sont : la pathologie digestive, la gynécopathologie, la dermatopathologie, l’uropathologie, la
pathologie thoracique, l’hématopathologie, l’ORL, la neuropathologie, la pathologie pédiatrique, la néphropathologie.
Le plateau technique du service comporte la cytologie en phase liquide, l'immunohistochimie, la CISH, le pré-analytique de
biologie moléculaire, la tumorothèque du CHU de Montpellier. Le laboratoire fait partie du même département que le
laboratoire de Biologie Cellulaire dans lequel sont réalisées les techniques de CGH, et de NGS. Nous travaillons en étroite
collaboration avec le service de cytogénétique pour la technique de FISH.
Le service est informatisé sous DIAMIC : imprimantes de lames, imprimante de blocs, scanner de blocs FINA, images
macroscopiques annotées.
L’activité de routine diagnostique est sectorisée, avec 2 praticiens par sur-spécialité.
Un projet de nouveau bâtiment unique de Biologie intégrant le service d’anatomie pathologique est prévu pour fin 2023.
PRESENTATION DE L’EQUIPE MEDICALE :
L'équipe médicale est composée de deux PU-PH, d’un MCU-PH, de 5 PH/PHC dont 2 à 60% (dont le poste ouvert à
recrutement), de 2 AHU/assistant spécialiste, de1 praticien attaché et de 7 internes (de spécialité ACP et autre).
MISSIONS DU POSTE :
Le profil recherché est celui d’un pathologiste polyvalent, idéalement avec une compétence en gynécopathologie, en
pathologie thoracique et en uropathologie. Le candidat participera à l'encadrement et à la formation des internes et
externes du service, aux examens extemporanés (1 journée par semaine) et à la macroscopie (encadrement et formation
des internes, conseils ponctuels).
Possibilité de participer ou d’'effectuer des travaux de recherche.
Le poste proposé est un poste de praticien hospitalier à temps partiel 60% disponible immédiatement.
COMPETENCES REQUISES :
DES d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques, français parlé et écrit.
RENSEIGNEMENTS :
Pour de plus amples renseignements, contacter le Pr RIGAU, 04 67 33 79 32, mail : v-rigau@chu-montpellier.fr

