CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
RECHERCHE PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL ou ASSISTANT
Le Centre Hospitalier de Perpignan propose un poste de PRATICIEN HOSPITALIER
CONTRACTUEL temps plein en Anatomie et Cytologie Pathologiques ou un poste
d’ASSISTANT SPECIALISTE, avec possibilité de transformation en poste PH titulaire
dans les deux cas.
Profil du candidat :
- Médecin titulaire d’un DES d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques ou équivalent
- Médecin étranger (hors Union Européenne) ayant réussi la procédure d’autorisation
d’exercice (PAE)
Prise de fonction : le poste est disponible au 07/03/2022.
- Pour le poste de PHC : contrat de 6 mois renouvelable, jusqu’à la titularisation.
- Pour le poste d’assistant : contrat de 1 an renouvelable, puis transformation en PHC ou
titularisation
Le service d’Anat.Path.:
3 PH titulaires temps plein, 1 poste de PHC temps plein vacant, 1PHC mi-temps, 1 assistante
spécialiste, 7 techniciennes dont 2 réalisant la macro, 1 cadre, 3 aides de laboratoire, 3
secrétaires. L’ambiance du service est très conviviale et détendue ; l’équipe est dynamique
avec une proximité et un environnement multidisciplinaire formateur.
Activité variée sans fœtopathologie (19 500 actes/an) : pathologie chirurgicale gynécologique
et sénologique, digestive, thoracique, urologique, dermatopathologie tumorale et
hématopathologie ; cytologie gynécologique et non gynécologique en technique monocouche
avec test HPV.
Participation au développement technique du service ainsi qu’à notre démarche qualité.
Participation aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaire possible.
Possibilité d’être formé à la néphropathologie et à la dermatopathologie non tumorale.
Formations post-universitaires : 2 formations financées/an au minimum.
Le Centre Hospitalier de Perpignan :
- 1er hôpital non universitaire de la région Occitanie.
- Hôpital neuf, service bien équipé, plateau technique complet.
- Localisation agréable: Perpignan, ville de 120 000 habitants, 1h de Barcelone, 1h30 de
Toulouse et Montpellier, 10 mm de la mer, 45 min des pistes de ski, permettant de profiter
pleinement de son temps libre.
Poste idéal pour un post-internat ou post-clinicat en raison de la diversité des pathologies et de
la transformation en poste de PH titulaire temps plein, si le candidat le souhaite.
Le complément de formation et l’encadrement par les 3 médecins seniors assureront au
candidat, une entrée sereine dans sa vie professionnelle.
Contact :
Dr Pierre RAYNAUD
pierre.raynaud@ch-perpignan.fr
04 68 61 69 85
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