
 

NOTRE SERVICE : 
 
Activité du service : le service a une activité de 24 000 examens par an. Cette activité est variée, toutes les spécialités étant 

représentées (il n’y a pas de centre de lutte contre le cancer indépendant du CHU à Poitiers). Les secteurs principaux sont la 

gynécologie, la pathologie digestive, la dermatopathologie, la pathologie thoracique, l’uropathologie. L’activité médicale 

diagnostique est sectorisée, hormis pour les examens extemporanés, la pathologie digestive générale, etc.  

En outre, le service comprend une plateforme Recherche (tissue micro-arrays, microdissecteur laser) et est adossé au centre 

de référence de l’Amylose AL (Limoges/Poitiers). Par ailleurs, le CHU dispose d’une plateforme de biologie moléculaire 

moderne avec presque toutes les analyses moléculaires. 

 

Matériel : en 3 ans, le CHU a consacré un investissement matériel conséquent à l’ACP depuis des automates HES et IHC neufs 
(septembre 2020) jusqu’à un microscope électronique neuf (2020-2021), en passant par la cytologie en phase liquide 
(Hologic), des imprimantes de lames à chaque poste de coupe (incluant l’extemporané), des graveuses de cassettes, un 
système de rangement automatisé des blocs (FINA), entre autres.  
 
Système informatique : il a été totalement renouvelé en 2018 (Da Vinci – MIPS), avec reconnaissance vocale (DRAGON) à 
chaque poste médical, images macroscopiques annotées, etc.  
 
Projets : deux grands projets seront déployés en 2021. 

1- Réhabilitation du service dans de nouveaux locaux plus vastes et intégralement aux normes,  
2- mise en place de la pathologie numérique pour le diagnostic de routine (appel d’offre fin 2020).  

 
Collaboration régionale : le CHU a développé une collaboration avec les services d’ACP des CHU de Bordeaux et Limoges avec 
discussions de cas par voie numérique.  
 
Équipe médicale : notre équipe est composée à l’heure actuelle d’un PU-PH, d’un MCU-PH, de 5 PH (dont 1 à 80% et 1 à 50% 

pour l’activité de fœtopathologie), d’une PHC à 40%, d’une praticien attachée et de 6 internes (de spécialité ACP). L’équipe 

est jeune, puisque 6 praticiens ont moins de 50 ans.  

 
MISSION DU POSTE : 

 

Il s’agit d’un poste de praticien hospitalier temps plein. Les secteurs d’activité seront discutés selon les souhaits du- de la 
candidat-e. Le-a candidat-e participera à la formation des internes et étudiants en médecine, aux examens extemporanés et 
à la macroscopie (1 journée par semaine maximum). Possibilité d’effectuer des travaux de recherche ou de participer aux 
enseignements à la faculté de Médecine. Il n’y a pas de garde ni d’astreinte, et le service est fermé le samedi. Les praticiens 
sont associés aux projets de service et à leur mise en place.   
 

Le-a candidat-e bénéficiera d’un poste de praticien contractuel (modalités salariales à discuter) et d’une prime 
d’engagement dans la carrière hospitalière de 30 000 euros (PECH) avec un engagement de passer et de prendre un poste 
de PH dans l’année qui suit.    
 
COMPETENCES REQUISES : 

 

DES d’Anatomie et de Cytologie Pathologique. 

 
NOTRE REGION : 
 
La ville de Poitiers, capitale de le région historique et culturelle du Poitou, est une ville de longue tradition universitaire. Elle 

est située sur un axe autoroutier et ferroviaire à mi-distance entre Paris et Bordeaux, à 1h15 de Paris en TGV,  1h30 en voiture 

ou train de l’océan Atlantique (La Rochelle, Ile de Ré, Ile d’Oléron…). L’immobilier y est très accessible et la vie de qualité.  

 

RENSEIGNEMENTS : 

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter soit le Dr FROUIN, Chef de service (téléphone 05 49 44 40 23 ou 

courriel eric.frouin@chu-poitiers.fr) ou Madame Hélène COSTA, Directeur des affaires médicales (téléphone secrétariat : 

05.49.44.39.63 ou courriel helene.costa@chu-poitiers.fr). 

Le CHU de POITIERS recherche un Praticien Hospitalier temps plein pour le 

service d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques  
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