
Le service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques du CHU de Rennes recrute un 

Assistant Spécialiste pour 1 an renouvelable à compter du 1
er

 Mai ou du 1er Novembre 

2020  

  

L’activité du service est une activité multidisciplinaire et sectorisée, exercée dans un 

environnement académique. Le recrutement est très varié, allant de la pathologie générale à la 

pathologie plus spécialisée, et concerne toutes les pathologies hors pathologie mammaire. 

Tous nos postes médicaux sont pourvus traduisant de l’attractivité du service.  

 

Le service sera équipé pour le 1
er
 trimestre 2020 de la pathologie numérique pour toute 

l’activité d’histologie et IHC. 

 

La ville de Rennes bénéficie d’une situation géographique intéressante, à 1h30 de Paris en 

TGV, à 20 mn de l’aéroport, à 1h30 de Nantes et le CHU est desservi du centre ville par le 

Métro. 

 

PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE 

Service polyvalent à forte activité d’Oncologie avec RCP hebdomadaires 

Plateforme de génétique Moléculaire avec les services de Cytogénétique et de Génétique 

Moléculaire 

 Nombre de cas en 2018 : 42 701 dont 12 819 cytologies à majorité de FCV 

 Nombre de blocs : 107 000 

 Nombre de lames : 285 000 

 Nombre d’IHC :  32 000 

 Nombre de fœtus : 239 

 Nombre d’autopsies adultes : 10 
Réseaux d’expertise : lymphomes Sarcomes, Ovaires et Cancers du rein de l’adulte 

Effectifs du service 

        1 PUPH, 3 MCUPH, 4 PH temps plein et 1 PH temps partiel , 2 AHU, 4 internes 

        17.7 ETP techniciens 

         5 secrétaires 

         5 aide-labos 

Nous avons 3 pools de techniciens hyperspécialisés : cytologie (technique et lecture), IHC et 

petite macroscopie 

 

MISSIONS  

 

- poste pour 1 an renouvelable tous les ans à compter du 1
er
 Mai ou du 1er Novembre 2020  

- prise en charge avec d’autres séniors du service surtout de la pathologie digestive médicale 

et chirurgicale avec possibilité d’être formé sur plusieurs autres spécialités (hors pathologie 

mammaire)  

- participation aux examens extemporanés, recoupe macroscopique, lecture histologique 

- autopsies adultes (1/an) 

- possibilité de revoir des cas difficiles ou posant un problème diagnostic tous les jours avec 

un sénior référent de la spécialité 

 

- encadrement des internes  

 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 



 Thèse de Docteur en médecine 

 DES d’Anatomie et Cytologie Pathologiques 

 Etre quasi autonome en pathologie digestive 
 

Profil du candidat 

 

- avoir validé le DES d’Anatomie et Cytologie Pathologiques 

- avoir obtenu le diplôme de Docteur en Médecine 

 

 

Contact  

 

Pr Nathalie RIOUX-LECLERCQ 

Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques 

CHU Pontchaillou, 2 rue Henri le Guilloux, 35 033 rennes cedex 9 

Tél : 02 99 28 42 79 

Email : nathalie.rioux@chu-rennes.fr 

 


