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 COMPETENCES SOUHAITEES
Titulaire du DES d’Anatomie et Cytologie Pathologiques
Assistant Specialiste


PERMANCE DES SOINS
 En journée : 9h à 18 h tous les jours sauf samedi, dimanche et jours
fériés
 La nuit et le week-end : pas d’astreintes ni de gardes

 OBJECTIFS ET ACTIONS
1 -Assurer l’activité de routine selon un planning hebdomadaire
Examens extemporanés
Macroscopie en présence d’un interne et d’un technicien
Histologie et cytologie
Activité de cytoponction d’organes
3-Enseignement
Encadrer l’interne et l’assistant de spécialité
Organisation des RCP et Staffs Anatomo-Cliniques
4-Recherche
Encadrer travaux de recherche et essais cliniques

 MOYENS MIS EN ŒUVRE
1-Locaux
Le service dispose de 485 m² implanté dans un bâtiment de 9500 m²
 Locaux techniques automatisés
- 1 local de macroscopie équipée avec hotte, table aspirante, centrale de
traitement de l’air ambiant
- 1 local de cytologie et d’examen extemporané
- 1 local de colorations (Automate HE 600)
- 1 local d’immuno-histochimie / hybridation in situ
- 3 locaux techniques (laverie, congélateurs, réserve)
 1 secrétariat
 1 salle d’accueil et de consultation de ponction
 4 bureaux médicaux
 1 bureau pour la cadre
 1 salle de réunion / bureau de l’interne
 1 salle d’autopsie aménagée dans la chambre mortuaire
-1 bibliothèque
Le service a été entièrement mis aux normes en 2009 suite aux circulaires
européennes des risques dus au formol
2-Effectif medical et para médical :
- Trois praticiens hospitaliers temps plein, un assistant specialiste, un
interne phase socle
-Une cadre de service
- Huit techniciennes (7,4 ETP)
- Trois secrétaires (2,5 ETP)
3-Activité médico- chirurgicale polyvalente
 En histopathologie (biopsies et pièces opératoires)
Activités pneumologique, cutanée tumorale et inflammatoire,
digestive, hématologique, gynécologique et placentaire, mammaire, ORL,
stomatologique, urologique.
 En cytopathologie
Frottis cervico-utérin, liquides des séreuses, LCR, liquides synoviaux
 Immunohistochimie, Immunofluorescence, Hybridation in situ

100 anticorps sont disponibles pour l’immunohistochimie.
Immunoflorescence pour la pathologie cutanée inflammatoire.
Hybridation in situ avec deux sondes EBER et HER2
4-Activités transversales medicales de cancérologie
RCP hebdomadaires de cancérologie (dermatologique, pulmonaire,
hématologique, gynécologique, sénologique, digestive) et staffs anatomocliniques mensuels
5-Niveau d’activité (Chiffres 2018)
Activité globale : 9656 actes avec une valorisation CCAM de 13 737, en
croissance positive (6% en 2019)
Activité selon le mode de recrutement :
 Histologie : 72%
 Cytologie : 28% dont 52% de cytologie gynécologique
 Examens extemporanés : 420






6-Materiel
Différents automates de technique ACP dont HE 600
1 système de gestion de laboratoire (SGL Diamic) connecté au serveur de
résultats Dx Care de l’hôpital
1 scanner grand champ avec portoir de 6 lames pour la transmission et
l’analyse d’images (Télepathologie de second avis)
9 microscopes dont 1 à quatre têtes et 1 équipé de la fluorescence

7-Moyens d’aide au diagnostic
 Bibliothèque de service avec plus de 300 ouvrages
 Abonnement à American Journal of Surgical Pathology et aux ouvrages
Elsever dont les annales de pathologie via « clinical key », moteur de
recherche interne









SITUATION DU CH René Dubos de Pontoise (CHRD)
Etablissement MCO du GHT Novo certifié HAS
Organisation médicale répartie en 18 poles d’activité
Nombreux équipements d’imagerie, médecine nucléaire, biologie
320 personnels médicaux
Maternité de type 3 avec 5000 naissances annuelles en moyenne
1148 lits et places
Accés de Paris par la gare St Lazare, RER A, Autoroute A15 (sortie 10)
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