Poste d’Assistant(e) Hospitalo-Universitaire (AHU) – CHU LIMOGES
Novembre 2021, possibilité d’évolution au sein du service

• Le service d’Anatomo-Pathologie est dans un bâtiment neuf (CBRS – Centre de biologie et de recherche en santé)
situé au sein du CHU. L’ensemble des prélèvements des patients pris en charge au sein de la structure (Hôpital
Dupuytren 1 et 2, Hôpital de la mère et de l’enfant) y sont adressés.
• L’équipe est constituée de 1 PU-PH, 2 MCU-PH dont un sur le secteur de biologie moléculaire, 5 PH temps plein, 1
PH à 80% et actuellement 1 AHU (le poste à pourvoir).
• L’activité est polyvalente et couvre l’ensemble des domaines de la pathologie soit 23000 dossiers par an. Cette
activité est sectorisée, chaque sénior étant référent pour au moins deux secteurs avec participation aux RCP
dédiées.
- La macroscopie est réalisée par un binôme interne – technicien sous la responsabilité du médecin référent.
- Les permanences d’examen extemporané sont réparties également entre tous les médecins du service.
- L’activité hospitalière proposée au candidat pourra être discutée en fonction de ses compétences et si souhaité
spécialisée dans la gynécopathologie basse et l’uro/néphrologie.
• Le service est informatisé de l’enregistrement du prélèvement jusqu’à l’édition du compte-rendu. Un projet de
pathologie numérique portant sur l’ensemble de l’activité est en cours.
• Le service est centre référent des réseaux nationaux ou interrégionaux : Lymphopath, Sarcomes (RRePS), Renoclip
(tumeurs cérébrales), TenPath/Endocan.
• La plateforme de génétique moléculaire des cancers (PGMC) est intégrée au sein du service, et comprend un
secteur de FISH.
• En moyenne, 6 internes sont présents dans le service dont un sur la PGMC.
• Les médecins du service participent à l’encadrement et à la formation des internes (binômes médecin-interne) et
à l’enseignement des étudiants en médecine.
• Possibilité de participer à des projets de recherche dans des secteurs variés.
• Ville agréable à taille humaine, centre ville historique, dynamique...bonne qualité de vie, lacs et forêts dans les
environs, aéroport avec liaisons Paris, Lyon, Angleterre toute l’année, Nice et Corse en été.
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