ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE
Le référent interne
Mathilde VERGOBY – mathilde.vergoby@hotmail.fr
Le coordonnateur local
Pr Laurent MARTIN – laurent.martin@chu-dijon.fr
« Pourquoi choisir Dijon ? – »

AU CHU DE DIJON
Les médecins présents dans le service sont :
- Pr MARTIN Laurent (chef de service) : pathologie lymphomateuse, du greffon et hépato-pathologie
- Dr DOUCHET Catherine (PH) : ORL et gynéco-pathologie
- Dr FUNES DE LA VEGA Mathilde (PH) : uro-néphro-pathologie et gynéco-pathologie
- Dr ANDRIANIAINA Haingo (PH) : pathologie digestive et gynéco-pathologie
- Dr AUBRIOT-LORTON Marie-Hélène (PH) : dermato-pathologie et neuropathologie
- Dr MILLIERE Alice (PH) : pathologie thoracique
- Dr HARIZAY Farah (PH) : fœtopathologie
- 2 postes d’assistants & 1 poste de chef de clinique
Ce service accueille environ 8 à 10 internes par semestre. L’activité est partagée entre la
macroscopie et la microscopie. Pour la macroscopie, un interne par demi-journée est responsable
de la réception des pièces fraiches et des examens extemporanés. Les recoupes sont divisées
entres les internes en fonction des spécialités. Pour la microscopie, chaque interne est assigné à
un pathologiste tous les mois. L’amplitude horaire est en général de 9h00 à 18h.

LES AUTRES TERRAINS DE STAGE
AU CLCC GEORGES-FRANÇOIS LECLERC
- Pr ARNOULD Laurent (chef de service)
- Dr CHARON-BARRA Céline (PH)

- Dr BELTJENS Françoise (PH)
- Dr DEGROLARD-COURCET Emilie (PH)

L’activité concerne essentiellement la gynéco-pathologie et la pathologie des tissus mous. Ce
service accueille 3 internes par semestre. Chaque semaine deux internes sont de macroscopie, un
interne de cas. Il y a correction des cas du jour au multi-têtes avec l’ensemble des internes chaque
après-midi.

AU LABORATOIRE CYPATH
C’est un laboratoire privé, situé à Dijon.
- Dr PONNELLE Tibor
- Dr VITTE Franck
- Dr ROIGNOT Patrick
- Dr MICHIELS-MARZAIS Dominique
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- Dr MORLEVAT Fabienne
- Dr DROUOT Françoise
- Dr DUSSERRE Laurence

http://aihd.fr
aihd.internes@gmail.com

L’activité est polyvalente, orientée secteur privé. Ce service accueil un interne par semestre. La
microscopie se fait en binôme avec un pathologiste différent chaque jour, ainsi qu’une activité de
macroscopie 2 h par jour.

LES GARDES
Les internes d’anapath’ réalisent des gardes jusqu’en 4ème semestre inclus, soit aux urgences
adultes, soit dans les étages (environ 6 à 12 gardes par semestre au CHU). Le repos de garde est
respecté. Il n’y a pas d’astreinte dans le service.

LA FORMATION ET LES COURS
En macroscopie, la formation se fait par les internes séniors, avec des assistants et PH disponibles
pour les cas difficiles.
Pour l’histologie, il y a beaucoup de formation personnelle, des livres d’histologie et OMS sont à
disposition dans le service.
Il existe de nombreux cours sur SIDES, des cours de DES sont en cours de remise en place.
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