
Annonce d’un poste D’ASSISTANT PARTAGE EN ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES. 

 

Entre :  

Le Service ACP Hospitalo-Universitaire de l’hôpital Ambroise Paré, Professeur JF Émile 

Le Service ACP du Centre Hospitalier Général de Versailles André Mignot, Docteur C Glaser, 

Selon l’appel à candidatures d’assistants partagés entre établissement de santé lancé par l’ARS. 

 

Date prise de poste : 1er Novembre 2020  

Durée du contrat : 2 ans 

 

1.Profil du candidat 

• Etre en post-internat (maximum 4 ans après l’obtention du diplôme d’Etat, soit le 

DES) 

• Avoir soutenu sa thèse 

• Etre inscrit à l’Ordre des Médecins + n° RPPS à la date de son recrutement 

 

2.Rémunération 

• traitement de base Assistant Spécialiste des Hôpitaux 1ère ou 2ème année : 

2 668,76 € (mensuels bruts) 

• Indemnité d’Engagement de Service Public Exclusif 

493,35 € (mensuels bruts) 

• Prime d’Exercice Territorial 

 1 000 € (mensuels bruts) 

3.La mission du candidat 

• Le candidat répartira son activité à hauteur de 50% de temps à l’hôpital de 

Versailles et 50% de son temps à l’hôpital Ambroise Paré, selon son choix et les 

obligations des 2 services. 

• Participation à l’ensemble des activités des 2 services : compte-rendu, 

macroscopie, extemporanées, biologie moléculaire, aux RCP, à l’engagement 

qualité, aux études cliniques.  

• Assure des missions transversales entre les 2 services : demande d’avis, 

complément d’étude, Réunions ACP Paris Ouest. 

• Encadrement de l’interne.  

• Travaux pour publication ou participation aux congrès. 

  

4.Présentations des services 

4.1 Le service de Pathologie de l'hôpital Ambroise Paré 

•Le service de pathologie, dirigé par Pr J.F. Emile, fait partie des DMU13, 14 et 15 

du Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) AP-HP.Université Paris Saclay. 

• L'activité d'histopathologie est assez spécialisée, avec environ 1/3 de 

pathologie digestive et 1/3 de dermatopathologie. 

•  Il est particulier par l'existence en son sein d’une activité de pathologie 

moléculaire des tumeurs, qui est accréditée à la norme ISO 15189 depuis 2015. 

Le service inclus un Centre de Ressources Biologiques (CRB), certifié depuis 2012 

à la norme NF 96-900 ; ce qui est un atout précieux pour la recherche 

translationnelle.  

• Enfin le service se particularise également par une forte activité de 

recherche ; JF Emile étant directeur de EA4640 "Biomarqueurs et Essais Cliniques 

en Cancérologie et Onco-Hématologie (BECCOH)". 

• L'encadrement du service : 1 PUPH (JF Emile), 1 MCU_PH (C Julié), 1 PH (C 

Marin), 1 PH 1/2temps (BBonsang). 

 

4.2 Le Service d’ACP du Centre Hospitalier de Versailles- Hôpital André 

Mignot  



• Est accessible par le RER C puis bus B ou par la gare St Lazare puis bus A (40 à 

45 min).  

• Fait partie du pole transversal (biologie, imagerie, scintigraphie) 

• Effectif médical : 3 PH temps plein (C Glaser, Y Denoux, M.Hamon) 1PH 80% (S 

Houlle Crépin) , un interne DES.  

Effectif para médical : un cadre, 7 techniciennes et un aide de laboratoire. 

• L’activité de service est polyvalente, 22000 actes CCAM en 2018 dont 85% 

d’activité histologique et 15% d’activité cytologique. 

• L’activité histologique touche les domaines spécialisés (digestif, pneumologie 

urologie, gynéco, ORL) avec une forte prévalence en oncohématologie en raison 

du recrutement du service hospitalo-universitaire du Professeur Rousselot (110 

nouveaux cas de lymphome /an). Pas de fœtopathologie ni de neuropathologie, 

pas d’autopsie. 

• Le service est un « centre de compétence » du réseau lymphopath. 

• L’activité cytologique s’effectue en monocouche (Hologic) : Frottis cervicaux 

vaginaux, cytologie thyroïdienne, ORL, urologique, LCR.  

• L’activité immunohistochimique s’effectue sur deux automates Bond Leïca avec un 

large panel d’anticorps. 

• L’activité pathologie moléculaire par automate PCR IDYLLA, cartouches EGFR 

KRAS NRAS BRAF. 

• Il est engagé dans la démarche Qualité : en cours d’accompagnement pour une 

accréditation sur la portée FCV monocouche ; Participation annuelle aux tests de 

qualité AFAQAP. 

 

 

Pour plus d’informations pratiques, vous pouvez contacter le Docteur Maxime Hamon, 

ancien assistant partagé entre nos deux services et actuellement PH dans le service du 

centre hospitalier de Versailles 

Tel : 01 39 63 87 36 Adresse mail : mhamon@ch-versailles.fr.  

 

Les candidatures sont à adresser au Dr Claire Glaser 

Tel : 01 39 63 90 47 Adresse mail : cglaser@ch-versailles.fr   
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