
 
L’Institut Godinot recherche pour son département d e  

biopathologie 
 

Anatomocytopathologiste (CDI) 
 
Descriptif du poste 
Le profil : pathologiste polyvalent confirmé ou débutant (encadrement par les séniors) en 
anatomie et cytologie pathologiques.  
- Le candidat participera  aux examens de macroscopie, extemporanés, de microscopie en 
histologie et cytologie et à l'encadrement des internes en ACP du CHU de Reims. 
- Le candidat participera au RCP et aux programmes de qualité institutionnels et du labora-
toire. 
- Possibilité de participer ou d'effectuer des travaux de recherche en collaboration avec les 
équipes d’accueil labélisées associées à l’Université de Reims (URCA). 
 
L’établissement et le département de biopathologie 
- L’Institut Godinot est le centre de lutte contre le cancer (CLCC) de Reims. Reims est une 
ville agréable proche de Paris (45 minutes en TGV) et de la Belgique (230 km de Bruxelles).  
- L’Institut Godinot est un établissement hospitalo-universitaire travaillant en collaboration 
avec le CHU et la Faculté de Médecine de Reims. Il dispose d’un département de chirurgie 
carcinologique, d’un département de radiothérapie, d’un département d’oncologie médi-
cale et d’un plateau complet d’imagerie médicale (ponctions biopsiques d’organe profond 
et de sein, ponctions cytologiques de thyroïde). 
-Dans une ambiance familiale, le service ACP propose une activité moyenne de 3500 dos-
siers histologiques (principalement chirurgicaux et cancérologiques : sénologie, endocrino-
logie, gynécologie, digestif et sarcomes) et 3000 dossiers cytologiques (thyroïdes, seins, 
séreuses), 12000 examens d’immunohistochimie et 500 de biologie moléculaire in situ 
(FISH). 
- Le plateau technique du service est complet et comprend la cytologie en phase liquide 
(BD), l'immunohistochimie (automate DAKO), la FISH et CISH.  
- L’accréditation COFRAC est en cours. 
- L’équipe se compose de 2 médecins anatomopathologistes, 6 techniciens et 2 secrétaires. 
 
Profil souhaité 
Médecin titulaire d’un DES d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques, inscrit à l’Ordre des 
médecins, ou ayant possibilité de faire reconnaître rapidement ses diplômes (U.E) en 
France. 
 
Statut proposé 
- Praticien  spécialiste des Centres de Lutte contre le Cancer pour une durée indéterminée, 
- ou Assistant des CLCC avec possibilité de modification de contrat en praticien spécialiste 
des CLCC. 
- Statut salarié, nombreux avantages sociaux. 
- Formation continue assurée.  
 
Contact 
Confidentialité assurée. 
Informations 
Dr Christian GARBAR 
Christian.garbar@reims.unicancer.fr 
Tel : 0033 666 897 991 
Adresser lettre de candidature et CV à : 
Professeur Yacine MERROUCHE, Directeur Général 
Institut Godinot, 1 rue du Général Koenig, CS 80014, 51726 Reims cedex 
direction@reims.unicancer.fr 
Tel : 0033 (0)3 26 50 44 87 


