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POSTE A POURVOIR   

 

Assistant spécialiste temps plein – disponible dès novembre 2019 avec évolution possible vers 

un poste de PH temps plein. 

 

ACTIVITE PRINCIPALE 

 

Activité polyvalente et variée, à prédominance de : pathologie gynécologique et mammaire, 

urologique, cutanée (tumorale), hématologique, broncho-pulmonaire (tumorale), digestive, ORL et 

stomatologique.  

 

Vous participerez : 

 au diagnostic histopathologique et immunohistochimique de routine dans les domaines 

mentionnés ci-dessus ; 

 au diagnostic cytopathologique : frottis cervico-utérins anormaux (screening réalisé par 

cytotechnicienne), cytopathologie non gynécologique (principalement broncho-pulmonaire), 

liquides d’épanchements, LCR, urinaire, thyroïdienne.  

 aux examens extemporanés (exclusivement sur place et principalement : tumeurs cutanées ; 

ganglions sentinelles axillaires)  

 aux examens macroscopiques  

Vous travaillerez en collaboration avec le reste de l’équipe médicale (roulement pour effectuer les 

examens extemporanés, superviser la prise en charge macroscopique des pièces opératoires et 

assurer l’encadrement de l’interne de spécialité).  

 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

Le travail s’organise autour de 10 demi-journées hebdomadaires ; pas d’astreintes.  

L’équipe médicale est composée de 4 PH.  

 

Activité : moyenne annuelle sur les trois dernières années :  

 10 000 N° d’enregistrement ; 

 FCU 3800 ; autres cytologies : 1100 ; extemporanés : 450 ;  

 Pas d’autopsie 

 Cytologie en milieu liquide  

 Projet d’acquisition d’imprimantes à lames et à cassettes 

 

LIEU D'EXERCICE  

 

 Ville : ROANNE / Département : 42 - LOIRE 

 Pas de déplacements prévus  

 Locaux neufs et équipements récents (nouvelle version du logiciel DIAMIC, BenchMark ULTRA)  

ANATOMO-PATHOLOGISTE (H/F) 
 

Offre de recrutement  
Personnel médical 
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Le CH de ROANNE est le deuxième offreur de soins public de la Loire et du Groupement 

Hospitalier de Territoire Loire (996 lits et places ; 225 ETP médicaux - hors sages-femmes -), 

après le CHU de SAINT-ETIENNE. Les deux établissements sont en Direction commune depuis 

mars 2019.  Hôpital de référence de son bassin (180 000 habitants), il offre une large gamme 

de prise en charge : http://www.ch-roanne.fr/ 

 

Cadre de vie agréable, à 1h de Lyon et proche des Alpes.  

Qualité de vie et conditions d’hébergement attractives.  

 

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 

 

Docteur M.L. CHAMBONNIERE, responsable du service – tél : 04 77 44 36 79 ou 04 77 44 31 55 ; 

marie-laure.chambonniere-simon@ch-roanne.fr 

 

Madame Juliette ANDRES, directrice adjointe aux affaires médicales - tél : 04 77 44 33 04 ou  

04 77 44 38 32 ; Juliette.Andres@chu-st-etienne.fr 

 

Les candidatures et C.V. sont à adresser à Monsieur Jérémie GUERIN, à la direction des affaires 

médicales à l'adresse mail suivante : jeremie.guerin@ch-roanne.fr– tél : 04 77 44 33 04. 
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