
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE :  
 
En tant qu’anatomocytopathologiste, vous contribuez à l’activité du département d’anatomie et de cytologie 
pathologiques dont les orientations s’appuient sur le Projet d’Etablissement de l’Institut Godinot. 

 

A ce titre, vous participez : 
 

 Au développement de l’activité clinique en :   
o Etablissant le diagnostic et les principaux facteurs de gravité de la tumeur, pris en compte 

dans la décision thérapeutique 
o Fournissant les éléments nécessaires au traitement des pathologies et en évaluant la 

réponse à ces traitements, à partir de l’observation et de l’analyse des prélèvements 
tissulaires ou cellulaires 

o Réalisant des examens extemporanés 
o Participant à la caractérisation des tumeurs via la plateforme de biologie moléculaire 

commune Institut Godinot-CHU de Reims  
o Contribuant aux réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP), afin de favoriser la 

rapidité, la qualité et la fiabilité des échanges d’informations en vue de la prise en charge 
des patients 

o Vous impliquant dans la mise en place de nouvelles stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques par votre expertise et par la maîtrise de nouvelles technologies. 

 

 Au rayonnement du département d’anatomie et de cytologie pathologiques sur le territoire en : 
o Assurant les examens pour le compte d’établissements du territoire 
o Assurant un rôle de conseil auprès des prescripteurs du territoire.  

 

 A la qualité et gestion des risques au sein du département et notamment en: 
o Participant à la poursuite du processus engagé d’accréditation COFRAC 
o Participant au recueil prospectif des évènements indésirables du département et à l’analyse 

collective pluri-professionnelle des évènements indésirables associés aux soins. 
 

 Au développement de la recherche académique au sein de l’Institut Godinot  en : 
o Participant au recueil de tissus et dérivés pour la tumorothèque 
o Etant associé, si vous le souhaitez, à des projets communs avec le Centre de Ressources 

Biologiques et le laboratoire de recherche de l’établissement  
o Participant, si vous le souhaitez, aux travaux de recherche, notamment en collaboration 

avec l’Université de Reims (URCA). 
 

 Au travail en réseau d’experts au sein d’Unicancer en : 
o Participant aux rencontres d’anatomocytopathologiste organisées par le groupe Unicancer 

dont est membre l’Institut Godinot en tant que Centre de Lutte contre le Cancer. 
 

 

L’Institut Godinot, Centre de Lutte Contre le Cancer  
recrute un Anatomocytopathologiste  

 



LE LABORATOIRE D’ANATOMOCYTOPATHOLOGIE EN 2022, c’est : 

 
 
 

 
PROFIL SOUHAITÉ :  
 
Le praticien, titulaire d’un DES d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques. Une expérience en sénologie et/ou 
en pathologie gynécologique, pelvienne et digestive est souhaitée mais non indispensable.  
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 
CDI à temps plein à pourvoir immédiatement, rémunération attractive selon profil et expérience.  
 
45 minutes de Paris par TGV direct avec deux gares TGV. Possibilité d’habiter Paris ou d’aide à la recherche 
d’un logement sur Reims. Cadre de vie agréable.  
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 
L’Institut Godinot positionne le patient au cœur de ses préoccupations. Les professionnels de santé qui y 
travaillent, prodiguent aux patients des soins, dont la qualité et l’efficience s’appuient sur les principes de 
pluridisciplinarité, d’expertise et d’innovation thérapeutique en cancérologie.  La qualité du service rendu à 
nos patients dépend de notre capacité à accompagner les évolutions thérapeutiques et à relever les défis 
futurs.   

 
 

ACTIVITÉ ANNUELLE 
 
  30 000 blocs histologiques 

pour  8 000 dossiers 
histologiques 
 

  7 000 lames cytologiques  
pour 7 000 dossiers 
cytologiques 
 

  15 000 examens 
d’immunohistochimie 
 

 120 FISH 
 
Dont 10 000 examens réalisés 
pour d’autres établissements 
en sous-traitance 

PLATEAU TECHNIQUE 
 
 

Pathologies variées  
dans tous les domaines de la 
spécialité mais la cancérologie 
est l’activité 
principale notamment: sein, 
gynécologie, digestif, thyroïde, 
ORL 

Laboratoire moderne et 
rénové, accréditation 
COFRAC en cours 
 
Cytologie en phase liquide 
(BD) 
 
Immunohistochimie 
(Automate Omnis DAKO) 
 
FISH/CISH 
 
Centre de Ressources 
Biologiques  
 
 
L’équipe se compose :  
     • 1 chef de département  

 2  anatomocytopathologistes  
     • 6 techniciens 
     • 3 secrétaires 

 



 

 

 

 

L’Institut Godinot est le centre de lutte contre le cancer du territoire champardennais mais également du Sud 

de l’Aisne compte tenu des flux historiques de patients. Il est le seul établissement exclusivement dédié à la 

prise en charge des pathologies cancéreuses. 

L’Institut assure les missions hospitalo-universitaires : soins, recherche, enseignement et prévention. 

Il fait partie des 18 centres de lutte contre le cancer français réunis au sein du groupe Unicancer. 

Le patient atteint de pathologie cancéreuse est au cœur des préoccupations quotidiennes de l’Institut qui 

propose un modèle de prise en charge basé sur une approche globale et personnalisée, allant du diagnostic 

aux soins de support accompagnants le traitement. 

Pour une plus grande qualité des soins tous les moyens médicaux et techniques sont disponibles sur un 

même site. 

En 2021, sur l’Institut 24 874 patients sont pris en charge et peuvent bénéficier : 

• d’avis d’experts, 
• d’examens diagnostiques en radiologie, histologie, oncogénétique, 
• de traitements innovants, 
• d’une revue de leur dossier par des médecins experts en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
• d’un plateau technique complet et moderne, 
• d’une offre diversifiée en soins de support (psycho-oncologie, socio-esthétique, consultation de la 

douleur, espace sensoriel, kinésithérapie, diététique, activités physiques adaptées, service social), 
• d’une prise en charge globale et personnalisée sans dépassements d’honoraires, 

 
 2021, chiffres clés : 

• 107 lits et places autorisées 
• 24 878 patients (file active globale) 
• 55 957 consultations 
• 21 577 préparations de chimiothérapie 
• 31 651 séances de traitement de radiothérapie externe sur les deux sites Reims et Soissons 

 

Plus d’informations : www.institutgodinot.fr 

 

 

 
VOUS PARTAGEZ NOS VALEURS ? REJOIGNEZ-NOUS !  
 
Envoyez votre cv et votre lettre de motivation à l’attention du Directeur général, Monsieur le Pr. Yacine 

Merrouche direction@reims.unicancer.fr ainsi qu’à recrutementgodinot@reims.unicancer.fr 

A PROPOS DE L’INSTITUT GODINOT 
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