
 

 

 
MEDECIN SPECIALISTE EN 
ANATOMIE ET CYTOLOGIE 

PATHOLOGIQUES 
 
PARLONS-EN ENSEMBLE ! 
 
Le Groupe XPATH est un groupe national de cabinets spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques 
en plein essor. Dans le cadre de son développement, XPATH recherche des pathologistes pour consolider 
ses équipes et étendre son périmètre d’intervention afin de servir au mieux ses correspondants. 
Le groupe représente actuellement, et en moins de 2 ans, 11 sites dans toute la France, plus de 25 
médecins, et une croissance importante en cours avec l’arrivée continue de nouveaux cabinets. 
 
La particularité d’XPATH est d’être sur un modèle « Libéral et entrepreneurial » avec la capacité de 
s’adapter aux situations de chacun (plein temps versus temps partiel, association versus collaboration, 
remplacement de retrayant versus développement d’activité...). Le groupe intervient uniquement sur le 
métier de l’anapath et des enjeux connexes avec notamment la biologie moléculaire et adresse l’ensemble 
des enjeux du métier de manière dynamique, avec les médecins qui s’y intéressent. 
  
En intégrant le Groupe XPATH vous aurez l’opportunité de travailler avec des collègues médecins qui ont 
des expériences et sous-spécialités variées et de participer à une dynamique de groupe qui permet de créer 
une vraie communauté de professionnel du secteur. Vous avez un rôle à jouer dans ce groupe jeune de 
moins de 2 ans ! 
 
Description de l’offre : 
 
Nous recherchons en permanence des médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques pour 
renforcer les équipes et développer notre service rendu.  
 
Vous aurez en charge  

• L’exercice médical de la pathologie 
• La participation à des RCP locales 
• La réalisation d’examens extemporanés 
• Le développement et la gestion de la relation avec les médecins correspondants du cabinet  

 
Suivant le niveau d’expérience, un accompagnement à la prise de poste sera proposé par les médecins 
du cabinet. 
 
Autres éléments de l’offre : 
 

• Association ou collaboration à durée interminée, avec ou sans prise de parts/investissement 
• Temps plein ou à temps partiel avec 7 semaines de congés annuels 
• Rémunération motivante par rétrocession d’honoraires réalisés 
• Lieu d’exercice :  A discuter ensemble, différents sites en France 

 
Personnes à contacter :  
 

 Bertrand Guillot  Anne Sort 
Email bg@xpath.fr  as@xpath.fr 
Téléphone 06 71 83 15 23  06 77 61 00 95 

 


