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Présentation du service

Pr. Valérie PARADIS
01 40 87 54 63

Le Service d’Anatomie Pathologique de Beaujon comprend un effectif médical de 4 HU (2PU-PH,

valérie.paradis@aphp.fr

1 MCU-PH, 1 AHU), 1 PH, 1 PA, 1 assistant spécialiste et 2 internes (dont un Dr Junior). Il fait
partie du Départment de Pathologie (Bichat-Beaujon, coordinatrice V Paradis) et du DMU DREAM

Unité Fonctionnelle Beaujon

regroupant l’ensemble des services d’imagerie du groupe hospitalo-universitaire AP-HP.Nord.

Accueil
01 40 87 50 00 poste 4161

L’hôpital Beaujon, situé à Clichy, (Métro 13 Mairie de Clichy, Métro 14 Saint Ouen) fait partie du

Secrétariat-Résultats d’examens
beaujon.anapath@bjn.ap-hop-paris.fr
01 40 87 54 59
01 40 87 58 67
Fax
01 40 87 00 77
PU-PH
Dr. Jérôme CROS
01 40 87 56 25
MCU-PH
Dr. Nathalie GUEDJ
01 40 87 54 62
PH
Dr. Dominique CAZALS-HATEM
01 40 87 58 61
AHU
Dr. Aurélie Beaufrère
01 40 87 54 60
Assisistant Spécialite
Lila Ghannem
A Postolache
Attachés
Dr. Michèle FELCE
01 40 87 54 64

Groupe Hospitalier Universitaire APHP.Nord (regroupant les hôpitaux Bichat, Louis Mourier, Saint
Louis et Lariboisière) au sein de l’université de Paris.
L’activité du service est principalement orientée vers la pathologie digestive (hépatique, pancréatobiliaire et colo-rectale). Ce secteur d’activité est le plus important de l’hôpital avec de nombreux
centres de référence et d’expertise s’articulant autour des pathologies digestives (MICI, maladies
vasculaires et tumorales hépatobiliaires et coliques, tumeurs endocrines digestives) et d’une activité
de transplantation hépatique et intestinale. Cette activité est équilibrée entre les prélèvements
biopsiques et chirurgicaux. Le service prend également en charge une activité diversifiée dans
plusieurs autres domaines (pathologie gynécologique, dermatologique, orthopédique,
stomatologique, neuro-chirurgicale). Le groupe hospitalo-universitaire est engagé dans un projet
de pathologie numérique, activité qui se développe progressivement sur le site, avec échanges avec
le site Bichat .

Le service est impliqué dans le domaine de la recherche translationnelle particulièrement en
pathologie tumorale hépatique et pancréatique (Unité INSERM 1149 / Centre de Recherche sur
l’inflammation, équipe Paradis, présente sur le site). Le service développe dans ce cadre différentes
approches méthodologiques en soutien à l’anatomie pathologique (microdissection, Tissue microarrays, organoides, culture tissulaire ex vivo, imagerie moléculaire, pathologie numérique).

Cadre supérieur de santé
du Département
Mme Véronique Le Stanguennec
veronique.lestanguennec@bjn.aphp.fr
01 40 87 54 61

Le service est leader de la Fédération hospitalo-universitaire MOSAIC qui vise à développer des
signatures d’imagerie multimodale et multi-échelle (IMAGOMICS) par des approches
d’intelligence artificielle.

Hôpital Beaujon, Sce Anatomie Pathologique
AP-HP.Nord

Présentation du poste
•

Activité hospitalière :

l’assistant(e) hospitalo-universitaire aura une responsabilité hospitalière

principalement orientée vers la pathologie hépatobiliaire ; ce qui lui permettra de développer de solides
compétences dans ce domaine, encadré(e) par des médecins hospitaliers et hospitalo-universitaires
spécialisés. Elle/il aura la possibilité de développer d’autres domaines de compétences en fonction de ses
préférences. Elle/il pourra participer à l’astreinte de transplantation hépatique (1 semaine toutes les 6
semaines en moyenne). Elle/il aura l’opportunité de développer des collaborations anatomo-cliniques
(organisation et participation aux staffs anatomo-radio-cliniques). La proximité avec les autres services
d’Anatomie Pathologique du groupe hospitalo-universitaire (Bichat, Saint Louis et Lariboisière) lui
permettra, s’il/elle le souhaite, d’élargir sa formation à d’autres spécialités (dermatologie, urologie,
thoracique, neurologie, hématologie...).
•

Activité universitaire :

elle/il participera à la prise en charge des étudiants hospitaliers dans le service

[1 à 2 externes, 2 internes dont 1 Dr junior) et à l’enseignement des étudiants au sein de l’université de
Paris. Le service, via la FHU MOSAIC, est impliqué dans l’organisation de staff de corrélations radiopathologiques.
•

Activité de Recherche :

elle/il sera encouragé(e) à participer à des activités de recherche

translationnelle. Les titulaires du service sont investigateurs dans de nombreux projets collaboratifs avec
les équipes cliniques de l’hôpital mais également avec des équipes de recherche. La participation aux
congrès (nationaux et internationaux) est vivement encouragée et soutenue.

Profil du candidat : Ce poste d’Assistant(e) hospitalo-universitaire s’adresse à des médecins titulaires du DES
d’Anatomie et Cytologie Pathologiques depuis moins de trois ans. La nomination dans ce type de poste ouvre par la
suite le droit à un exercice professionnel en secteur 2.

Avenir : Le poste est à pourvoir le 1er novembre 2022 pour 1 ou 2 ans. Il peut s’intégrer dans la continuité d’un
assistanat afin d’élargir les compétences et expertises du/de la candidat (e). Une évolution vers une titularisation est
envisageable.
La taille humaine du service permet de travailler dans un environnement dynamique et chaleureux. L’hôpital se
trouve par ailleurs au centre d’infrastructures sportives permettant l’accès à de nombreuses activités.

Pour de plus amples renseignements, contacter le Pr PARADIS (chef de service)
valerie.paradis@aphp.fr
Tel : 01 40 87 54 63

