
Offre de poste de praticien attaché en Dermatopathologie 
Service de Pathologie, Hôpital Saint Louis, AP-HP, Paris 10 
 
Equipe médicale : 2 PU-PH (chef de service : Philippe Bertheau), 3 MCU-PH, 3 PH, 1 AHU, 
1 assistant partagé, 10 praticiens attachés, 4 postes d’interne. 
 
L’équipe de Dermatopathologie comprend 1 MCU-PH, 1 PH temps partiel, 5 praticiens 
attachés, ainsi qu’une partie des assistants et internes. 
 
L’activité de Dermatopathologie est le premier secteur du service, et bénéficie de 
l’environnement médico-scientifique du service de Dermatologie de l’hôpital Saint Louis (5 
PU-PH et large équipe médicale de PH, CCA, attachés), combinant activité diversifiée et haut 
niveau d’expertise : 

- ensemble de la pathologie tumorale (centre de référence régional sarcomes RRePS, 
centre de référence national Cancers Rares Dermatologiques CARADERM, centre de 
référence national Lymphomes cutanés GFELC) 
- non tumorales (maladies systémiques, dermatoses inflammatoires, dermatoses 
bulleuses, dermatoses infectieuses, génodermatoses de l’adulte). 

Les dermatopathologistes du service profitent de réunions anatomo-clinique 
hebdomadaires, de réunions bi-mensuelles de formation continue en dermatologie, de RCP 
d’oncodermatologie thématisées (mélanome, lymphome, sarcome, carcinome, moléculaire), 
et d’une interaction forte avec le département de Génétique des tumeurs solides. 
 
Nous sommes à la recherche d’un praticien attaché (4 demi-journées hebdomadaires) pour 
faire grandir notre équipe. Le poste est disponible dès maintenant. 
 
Les missions et activités du candidat seront les suivantes : 
. participation à l'activité de pathologie cutanée tumorale et non-tumorale +- participation à 
l'activité de pathologie moléculaire (FISH)  
. possibilité de développer un domaine d’activité spécialisé en Dermatopathologie 
 
. si le candidat le désire : 

participation aux activités de recherche en Dermatopathologie  
préparation à l’International Board Certification in Dermatopathology 
 

Pas d’examens extemporanés, pas de macroscopie. 
 
Profil du candidat : 
Pathologiste (idéalement avec DU dermatopathologie) souhaitant approfondir sa formation 
en dermatopathologie. 
 
Contact : Dr Maxime Battistella, MCU-PH  
email : maxime.battistella@aphp.fr 
Tel : 06 61 73 12 17 


