Le centre Henri Becquerel, centre de lutte contre le cancer à Rouen, recrute un médecin pathologiste
au sein du Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques (Département de Biopathologie).

Un poste à pourvoir en Anatomie et Cytologie Pathologiques :
Un assistant spécialiste ou Praticien spécialiste de CLCC selon expérience temps plein ou temps
partiel
A pourvoir dès janvier 2022

Le service prend en charge 6000 demandes d'examens d’onco-pathologie (cytologie et histologie et
pathologie moléculaire) par an avec un recrutement diversifié incluant une forte spécialisation en
sénologie, hématologie, gynécologie, ORL, thyroïde, tissus mous.
Service accrédité COFRAC et affilié aux organismes d'assurance qualité (AFAQAP).
Nous réalisons une activité de pathologie moléculaire à visée diagnostique, pronostique,
théranostique (DDISH, FISH, Sanger, dPCR, LD-RTPCR-NGS)
Le service fait partie du département de biopathologie et a accès à une plateforme performante de
biologie moléculaire (cytogénétique, SNParray, NGS) notamment en hématologie, qui est intégrée à
la plateforme de l’INCa
Des pathologistes référents participent aux réseaux de relecture LYMPHOPATH, RRePS/NETSARC+,
REFCORPath et au GEFPICS
L’équipe médicale participe aux journées de diagnostic rapide (sein, gynécologie, thyroide) et aux
RCP
Le service a intégré ses nouveaux locaux en mai 2021 dans le cadre des travaux de réhabilitation et
d’extension en cours au Centre Henri-Becquerel. Il dispose d’un plateau technique récent (HE600,
LOGOS, ULTRA, OMNIS, scanner de FISH -Excilone) et sera équipé d'un scanner 3D-HISTECH de 250
lames au premier trimestre 2022 dans le cadre du projet de pathologie numérique.
Le Centre Henri Becquerel dispose d'un CRB certifié selon la norme NF S 96-900.
Nous réalisons une activité de recherche translationnelle en collaboration avec l'unité Inserm U1245,
l'Unité de Recherche Clinique, les équipes de recherche du Campus Santé de Rouen ainsi que des
collaborations nationales.

Dans le cadre du projet Becquerel 2025, un bâtiment dédié recherche et formation est en cours de
construction en continuum avec le département de Biopathologie qui favorisera les interactions
entre les équipes.

Activités
Activité diagnostique : anatomie pathologique et pathologie moléculaire
Participation aux RCP
Enseignement dont encadrement des internes
Implication dans les missions d’intérêt collectif (accréditation COFRAC, informatique, pathologie
numérique)
Possibilité d’implication dans des projets de recherche

Équipe médicale :
4 ETP (médecins pathologistes et pathologiste vacataire)
1 à 2 internes

Profil du candidat :
Médecin titulaire du DES d'Anatomie et Cytologie Pathologiques.
Candidat de niveau confirmé ou débutant (encadrement prévu par les médecins seniors)
Compétence en cytologie utérine bienvenue
Statut selon expérience
Ville de Rouen
Le centre Henri Becquerel est localisé en centre ville, à proximité directe du CHU, à 20 minutes à pied
de la gare SNCF
1h15 de Paris en train
1h de la mer

Renseignements
Dr Marick Laé
E-mail : marick.lae@chb.unicancer.fr.
Tel : 02 76 67 30 77
Renseignements administratifs : DRH, Mme N Gallais.
Candidature à la direction du Centre Henri Becquerel, rue d'Amiens, 67038 Rouen cedex ou par mail :
nathalie.gallais@ chb.unicancer.fr.

