PROFIL DE POSTE
Praticien Hospitalier Anatomo-Pathologiste
Etablissement
Groupe Hospitalier Nord-Essonne
4 place du Général de Gaulle
91 400 ORSAY

Service d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques Commun des Groupe Hospitalier Nord
Essonne et Centre Hospitalier Sud Francilien
Site(s) concerné(s) par le poste :
Centre Hospitalier Sud Francilien
40 Avenue Serge Dassault
91 106 Corbeil-Essonnes
Statut du praticien : Praticien hospitalier Temps plein 100%
Nom du pôle : Médicotechnique Fonctions Transversales Nom du Chef de pôle : Dr Maxime Adler
Nom du service : Anatomie et cytologie pathologiques
Cahn

Nom du chef de service : Dr Virginie

Le service d’ACP du GHNE, dans une vision territoriale, s’est regroupé avec le service d’ACP du CH
Sud Francilien depuis mars 2021 au sein d’un groupement coopération sanitaire dont les locaux sont
situés au CH Sud Francilien.
Le Groupe Hospitalier NordNord-Essonne (GHNE)
(GHNE est organisé autour de 3 sites, implantés respectivement
à Juvisy, Longjumeau et Orsay.
Le GHNE totalise près de 950 lits et places ainsi que 13 pôles d’activité assurant une offre de soins
élargie pour répondre aux besoins d’une population d’environ 400.000 habitants.
Le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) rayonne sur trois départements au sud de la périphérie de
Paris (totalité de l’Essonne, sud de la Seine-et-Marne et sud-est du Val-de-Marne). Il assure la
couverture sanitaire d’une population de près de 600 000 habitants de la grande couronne. Le CHSF
a une capacité d’un millier de lits et de places. L’offre de soins du Centre Hospitalier Sud Francilien
est structurée autour de 8 pôles médicaux et médicotechniques représentant une cinquantaine de
spécialités et d’un pôle management.
Le service commun traite les examens d’anatomie et cytologie pathologiques du GHNE/Orsay, CHSF
et d’établissements extérieurs (CMC Bligny, CH Arpajon).
- Activité : 23800 actes CCAM en 2020.
- Le recrutement est polyvalent avec activité de cancérologie : pathologie digestive, urologique,
gynécologique, sénologique, broncho-pulmonaire, ORL, maxillo-faciale, dermatologique
(essentiellement tumorale), hématologique, placentaire.
Il n’y a pas de foetopathologie, néphropathologie et de neuropathologie.
Il n’y a pas d’autopsie ; elles sont faites par le service de médecine Légale.
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- Les examens de biologie moléculaire sont réalisés par la plateforme du GH Paris Sud
- Réalisation d’examens extemporanés dans le service.
Le Service Commun d’ACP collabore avec le Génopôle d’Evry pour certains projets de recherche

Spécialité recherchée
D.E.S d’Anatomie et Cytologie Pathologiques

Position du praticien dans la structure
Le praticien intégré dans le service participe à l’ensemble des activités diagnostiques.
L’équipe est composée de 6 Praticiens Hospitaliers (5.6 ETP), de 10 techniciens de laboratoire (dont
2 cytotechniciennes et 3 techniciens macroscopistes), 4 secrétaires, 2 aides de laboratoire et d’un
cadre. Le service dispose d’un poste d’interne.
L’activité est répartie équitablement entre les médecins sans sectorisation.
Le pathologiste participe aux réunions de concertations pluridisciplinaires (oncologie, pneumologie
et sénologie)

Statut de recrutement
PH temps plein (10 demi-journées)
Caractéristiques des fonctions
Le praticien participe aux diagnostics, histologiques et cytologiques, à la macroscopie et aux
examens extemporanés.
Une implication dans l’encadrement opérationnel de l’équipe technique sera demandée.
Un investissement dans la démarche qualité sera nécessaire.
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