MEDECIN ANATOMOPATHOLOGISTE /F
Grand Est – Moselle (57)
▪ Présentation de l’établissement
Avec près de 2000 lits et 4500 agents, cet établissement bi-site distant de 30 km est reconnu comme le plus
important sur son territoire de santé (750 000 personnes). Couvrant un champ d’activités complet, il est
également une structure de recours répondant au mieux aux besoins de la population : pôle mère-enfant,
psychiatrie et pédopsychiatrie, spécialités médicales, chirurgie, service des urgences, service des brûlés,
soins palliatifs, gériatrie.
Ce Centre Hospitalier se place parmi les plus importants établissements de santé en France (18e CHU/R en
activité).
Nombre de personnels :
▪
▪

Le CHR compte au total près de 6 000 personnels
Il emploie près de 700 médecins et 250 internes au semestre.

Ses 2 033 lits et places se répartissent sur 7 établissements
A noter

-

1h30 en train de Paris
45 minutes de la frontière Allemande
40 minutes de la frontière Belge
50 minutes de Luxembourg ville

▪ Le poste à pourvoir
Ce recrutement est mené dans le cadre d’un renforcement de l’équipe médicale.
L’activité hospitalière est variée, couvrant de nombreux champs de la pathologie tumorale et inflammatoire,
avec environ 20.000 examens par an.
L’équipe est actuellement composée de 2 PH temps plein, 3 PH temps partiel, de 2 internes et de 12 ETP
non médicaux (techniciens/cytotechniciens/secrétaires).

www.antenor.fr
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Activité diagnostique :

-

Gynécopathologie (dont frottis cervico-utérins monocouche) et pathologie mammaire
Hématopathologie
Pathologie digestive
ORL et stomatologie
Uropathologie
Dermatopathologie
Pathologie thoracique
Néphropathologie tumorale
Foetopathologie : prise en charge par deux PH à temps partiel.

Résumé de l’activité hospitalière :

-

Gestion des examens extemporanés
Participation aux RCP

Autres activités :

-

Participation à l’encadrement et à la formation des internes
Participation au projet en cours de développement d’un secteur de biologie moléculaire
Sur le plan scientifique, les praticiens du service peuvent participer, sur la base du volontariat, à la
recherche clinique en collaboration avec les différentes équipes de l’hôpital.

Le service est équipé d’automates d’imprégnation, de tables d’inclusion, de microtomes, de colorateur
(Sakura pour HE, Roche pour colorations spéciales), d’automates d’immunohistochimie Roche-Ventana,
d’un cryotome, de congélateurs à -80°C et d’un automate THIN PREP 5000 en cytologie.

▪ Le profil
Doctorat de Médecine français ou diplôme de Médecin délivré par un pays de l’UE
DES ou diplôme de spécialité équivalent, délivré par un Pays de l’UE
Inscrit à l’Ordre des Médecins

▪ Organisation du temps de travail
-

www.antenor.fr

10 demi-journées en temps plein
Temps partiel possible
Absence de garde ou d’astreinte. Service fermé le samedi
Répartition de l’activité diagnostique entre les praticiens selon planning établi mensuellement ;
environ 1 à 2 jours d’astreinte pour examens extemporanés et urgents par semaine.
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▪ Statut et Rémunération
- Statut PC ou PH
- Rémunération selon la grille indiciaire et le profil du praticien
▪ Les atouts
- 24 jours de congés payés annuels + 20 jours de RTT + congés formation (nombre en fonction
-

www.antenor.fr

du statut)
Aide au logement possible durant 2 mois
Région proche Belgique / Allemagne / Luxembourg.
Département riche d’Histoire : Château de Malbrouck, château des Ducs de Lorraine,
château de Courcelles, château de Volkrange,
Nombreux sites touristiques historiques, militaires, urbains et religieux, musées.
Pour les enfants : zoo d’Amnéville, parc aventure « France aventures Amnéville », parcs
attraction (Walygator, Pokeyland)
Nombreux loisirs : Théâtre, opéra, cinémas, jardins, zone thermale, casino à proximité, Center Parcs
(Moselle)
Equipements sportifs : bassins de natation, aires de sauts en parachute, boulodromes, circuit de ski
nautique, cours de tennis, parc de tir-à-l’arc, parcours sportifs, port de plaisance, dojo, complexes
sportifs….
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