
Poste de remplaçant en  

Anatomie et Cytologie Pathologiques au 

Centre Hospitalier Universitaire de Lyon  

Le service d’ACP Est des Hospices Civils de Lyon propose  
des remplacements à partir du 23 septembre 2020 pour 3 mois. 

 

Présentation de l’établissement et du service 

Les Hospices Civils de Lyon, 2eme CHU de France, regroupent 23000 professionnels dont 5700 

médecins au sein de 14 établissements (répartis en 5 groupements hospitaliers). Il comporte un 

institut de pathologie organisé en 3 sites (2 services : Est / Sud et une antenne) regroupant les 

différents secteurs d’activités d’anatomie et cytologie pathologiques (ACP) du CHU. 

Le service d’ACP Est et sa plateforme de biologie moléculaire intégrée réalisent environ 54 000 
examens par an dont  40 000 examens d’histologie, 10 000 examens de cytologie, 1700 examens de 
biologie moléculaires,...  
Le service comporte actuellement : 
- une équipe médicale de 19 médecins  pathologistes (2PU-PH, 6MCU-PH, 4PH, 2AHU, 4AS et 1FFA), 3 
biologistes moléculaires (2MCU-PH et 1 PH) et 6 internes; 
- une équipe technique de 26 techniciens ACP et 8 techniciens de biologie moléculaire,  2 OP Bio, une 
ARC et une cadre technique ; 
- 8 secrétaires ; 
- un centre de ressource biologique (CRB) avec 3 ARC. 

Le service regroupe des secteurs d’activité médicale variés en pathologie digestive, uropathologie, 

pathologie thoracique, néphropathologie, foetopathologie, neuropathologie, cytologie, pathologie 

hépatique et biliaire, gynécologie, pédiatrie et biologie moléculaire. 

Plusieurs pathologistes du service ont une activité d’expertise et/ou de référent au sein de réseaux 

régionaux et nationaux : Tenpath (Tumeurs neuro-endocrines), Mesopath (mésothéliomes), Renoclip 

(tumeurs cérébrales), Rythmic (tumeurs thymiques),… 

Statut 

Médecin remplaçant avec possibilité de poste d’assistant spécialiste à temps plein en novembre 

2020 (cf annonce poste d’AS). 

Quotité de travail à définir avec le chef de service. 

Profil recherché du candidat 

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. 

Ou interne de DES d’ACP titulaire d’une licence de remplacement. 



Identification du poste 

Activité proposée : participation à une activité polyvalente de pathologie générale (uropathologie, 

pathologie digestive, ORL, pathologie thoracique,...) et cytologie.  

Le médecin remplaçant pourra également participer à l’activité d’examens extemporanés du service. 
 

Personnes à contacter : 

Pour toute demande d’information complémentaire ou pour adresser vos candidatures vous pouvez 
contacter le Pr David MEYRONET via le secrétariat : ghe.secretariat-anapath@chu-lyon.fr 
Tel  secrétariat : +33 4 72 85 62 35 
 
Pr MEYRONET David, PU-PH, chef de service 
Hospices Civils de Lyon 
Institut de Pathologie – Site Est  
Groupement Hospitalier Est 
59 boulevard Pinel 
69677 BRON Cedex 
Email : david.meyronet@chu-lyon.fr 
Tel direct : +33 4 72 11 90 31 
 
 


