
 

  
 

RECHERCHE ANATOMO-PATHOLOGISTE 
 

 
Personnes à contacter : 
 

 CV à adresser au Dr Claude Darcha, responsable médicale du service. 
Adresse e-mail : cdarcha@chu-clermontferrand.fr  
Tél : 04 73 75 02 20 

 

Présentation générale et synthétique de l’établissement 

 
Le CHU de Clermont-Ferrand est l’un des 4 CHU de la région Auvergne Rhône-Alpes. Il rayonne sur 4 
départements et 3 GHT. 
 
Il offre une capacité d’accueil de 1.932 lits et places (dont 1.325 en MCO) et mobilise plus de 7.500 
équivalents temps plein (572 ETP de médecins séniors, 644 ETP d’internes, 442 ETP d’étudiants hospitaliers 
et 5.883 ETP non médicaux). 
 
L’activité MCO représente 127 000 RSS (61 000 HC/28 000 HJ/38 000 séances). 
L’activité SSR représente 8 577 RHS (3 190 en SSR Personnes âgées / 5 387 en MPR) 
L’activité de psychiatrie correspond à 2 secteurs adultes et 1 intersecteur de psychiatrie infanto juvénile 
(2 585 RPS temps complet / 1 392 RPS temps partiel / 36 849 RAA) 
 
Le CHU se répartit sur trois sites : Gabriel Montpied, Estaing et Louise Michel 
 
L’activité de recherche est dynamique : 6e rang national pour les essais cliniques (220 études en cours pour 
6.100 inclusions) et 18e rang pour les publications (700 publications). 
 

 

Identification du poste 

 
Présentation du service : 

L’équipe médicale actuelle est composée de 9 pathologistes : 1 PUPH, 1AHU, 5 PH (dont 2 à temps partiel), 

1 assistant attaché et 2 vacataires (dont 1 à temps plein) et 5 internes.  

L’activité est répartie sur 2 sites (Estaing et Gabriel Montpied) 

Les secteurs d’activité : 

Pathologie variée : gynécologie basse, digestif, dermatologie, hématologie, Chirurgie maxillo-faciale, 

pédiatrie, ORL, urologie, néphrologie, pneumologie, neurolopathologie, pathologie pédiatrique. 

Cytoponction/microbiopsies organes profonds, prélèvements par echoendoscopie (thoracique et digestif) 

Cytologie en milieu liquide 

UF de biologie moléculaire 
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Activité proposée : 

Activité diagnostique polyvalente ; expérience en néphropathologie ou fœtopathologie bienvenue, avec 

possibilité de se former dans l’un de ces domaines. 

 
 

 

Profil et compétences souhaités du candidat / Formation 

 

Médecin titulaire d’un diplôme d’ACP français ou de l’union européenne, ou équivalence avec autorisation 

d’exercer la médecine en France pour la spécialité d’ACP, inscrit au tableau de l’ordre des médecins 

français. 

 

Statut 

Assistant spécialiste temps plein avec une évolution possible vers un poste de PH temps plein. 
 


