
 
 
 

 

 ANATOMOPATHOLOGISTE (h/f) 
  
Le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) recrute un ANATOMOPATHOLOGISTE.  
 

 
 
Le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique - VANNES - AURAY (Morbihan) : (1395 lits et places dont 705 MCO) 
établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Brocéliande Atlantique se caractérise par une 
activité d’urgence, réanimations adulte et néonatale, 2 blocs opératoires et plusieurs plateaux d’interventionnel 
(vasculaire, imagerie, endoscopies), une maternité niveau 3, des spécialités médicales dont l’hématologie, 
l’oncologie, les maladies infectieuses et des spécialités chirurgicales d’ortho-traumatologie, de digestif, d’urologie, 
de gynécologie, d’Orl et d’ophtalmologie. 
Au bord du Golfe du Morbihan et à 1 heure de Nantes et de Rennes.  
 
L’équipe médicale d’anatomopathologie est composée de 4 praticiens et recherche un cinquième praticien ou un 
remplaçant.  
 
Recrutement avec activité variée et polyvalente :  
Gynécologie (notamment pathologie mammaire), gastroentérologie, chirurgie viscérale, pneumologie, ORL, 
hématologie, urologie. Frottis en milieu liquide.  
Pas de chirurgie thoracique, pas de neurochirurgie, pas d’autopsie, pas de fœtopathologie 
Pas de sectorisation parmi les médecins 
Environ 21 000 dossiers / an  
(16 000 histologies et  5000 cytologies, dont 3 200 FCV) 
Service informatisé, logiciel Diamic. 
 
Atouts : 

 CHBA et service d’ACP dynamiques. 
 Locaux récents avec plateau technique complet et microscopes multi-têtes. 
 Situation géographique (proximité avec la mer, à 1 h de Rennes et Nantes). 
 Liens étroits avec les CHU voisins. 

 
Qualités :  

 Autonomie – rigueur – pédagogie – disponibilité  
 
 

Formation et compétences : 
- DES d’Anatomie et Cytologie pathologiques 

Médecin inscrit à l’Ordre national des médecins  



 
 
 

 

 

Conditions du poste  

Poste proposé à temps partiel ou à temps plein – site de Vannes 
CDD avec possibilité de poste de PH titulaire après concours ou mutation 
 
  

 
Candidature (CV + lettre de motivation + copie de diplôme) à adresser par mail à : 

 
Direction des Affaires Médicales : secretariat.dsamt@ch-bretagne-atlantique.fr 

Tél. : 02 97 01 47 22 -  20 bd Général Maurice Guillaudot - BP 70555 - 56017 VANNES Cedex 
 

Pour tout renseignement, bien vouloir contacter : 
Docteur Hélène LHOSTIS, Chef de service 

Tél. : 02 97 01 41 06 ; Mail : helene.lhostis@ch-bbretagne-atlantique.fr 
 

Docteur Stéphane LELIMOUZIN, Chef de Pôle Prestataires 
Tél. : 02 97 01 43 41 ; Mail : stephane.lelimouzin@ch-bretagne-atlantique.fr 

 
 
 
 
 


