PRATICIEN HOSPITALIER
CONTRACTUEL
Service : Anatomie et Cytologie Pathologiques
Poste : Temps plein
A partir du : 01/11/2019

GHEF
☐ 1er hôpital public français hors CHU avec 6350 professionnels dont 900 médecins et 2323 lits.
☐ Structure hospitalière la plus importante de Seine et Marne avec ses 6 sites hospitaliers, dont celui-ci de
Jossigny datant de 2012.
☐ Le site de Jossigny fait partie de Marne-la-vallée, une région très dynamique (Val d’Europe, Disneyland,
Village Nature…), avec un cadre de vie agréable, et accessible par le RER A (45 min depuis Paris, arrêt Val
d’Europe)

SERVICE & ACTIVITES
☐
☐
☐
☐

Service en plein essor, né de la fusion des services de Lagny et Meaux
Prélèvements venants des hôpitaux du GHEF (Jossigny, Meaux et Coulommiers) et de Forcilles
24 000 dossiers par an, dont ¾ d’histopathologie (exérèses et biopsies) et ¼ de cytologie (FCV et liquides)
Activité très polyvalente : digestif, gynécologie haute et basse, urologie, thoracique, ORL, hématologie,
dermatologie…
☐ Examens extemporanés, une partie réalisée en télépathologie
☐ Participation à la formation de l’interne
☐ Plateau technique moderne

EQUIPE MEDICALE
☐
☐
☐
☐

6.4 ETP médicaux dont 6 PH et 1 AH, 1 interne
9 Techniciens, 1 cadre de service partagé
3 Secrétaires
Renforcement de l’équipe médicale en cours avec ouverture de 2 postes d’AH

CARACTERISTIQUES DU POSTE
☐ Poste de Praticien Hospitalier Contractuel à temps plein.
☐ Prise de fonction : dès le 01/11/2019
☐ Profil recherché : Titulaire du DES d’Anatomie et Cytologie Pathologiques, avec Inscription au Conseil de
l’Ordre des Médecins français.
☐ Descriptif : activité diagnostique de routine rendant ce poste idéal pour ceux voulant travailler dans le public
ou le privé, avec des conditions de travail ajustable et un environnement de travail agréable.

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
☐ Chef de service : Dr Yver Matthieu, myver@ghef.fr,
Tel : 01 61 10 61 65 (secrétariat)
☐ Avis possible auprès de Dr Ariane Alirkilicarslan et de Dr Pho David (anciens internes de Paris et Caen)
☐ Adresse : 2-4 Cours de la Gondoire, 77600 Jossigny
☐ Site internet : https://www.ghef.fr/offre-de-soin/laboratoire-danatomopathologie

