FICHE DE POSTE

Service d’Anatomie et
Cytologie Pathologiques

TECHNICIEN EN ANATOMIE ET
CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE

Version : 001
Date d’application :
13/12/2017
Réf. Interne :
FP_ACP_001_2017

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste




Fonction : Technicien de laboratoire en Anatomie et Cytologie Pathologiques
Grade : Technicien de laboratoire
Liaisons :
o Hiérarchiques : Pathologistes, cadre administratif et médicotechnique
o Fonctionnelles : Personnel du laboratoire

Structure


Présentation de la structure : Le laboratoire d’anatomie et cytologie pathologiques
(anapath) a été fondé en xxxx par le Dr xxxxxxxx. Notre établissement situé à xxxx, a
une forte expérience dans l’analyse histologique des prélèvements biopsiques,
chirurgicaux, et dans l’analyse de préparations cytologiques. Nous travaillons avec de
nombreuses cliniques, hôpitaux et cabinets médicaux de la région Midi Pyrénées.
Nous sommes également membre du réseau de cancérologie de Midi Pyrénées
ONCOMIP. Nous avons une activité de cryopréservation des tumeurs dans le cadre
de la Tumorothèque Régionale afin de permettre à court ou à long terme, si
nécessaire la réalisation d’examens complémentaires. L’ACP réalise l’ensemble des
examens ACP soit environ xxxxxx dossiers par an.



Présentation de l’équipe : L’équipe comprend x pathologistes, x cadre
médicotechnique, x techniciens, x cytotechniciens, x secrétaires médicales et x
coursiers.



Horaires de travail :
o 7h30 à 17h du lundi au vendredi (horaires variables selon le secteur)
o Garde par roulement le samedi

Compétences requises


Pré-requis :
o BTS analyses biologiques
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o DELAM, DETAB, DUT de biologie appliquée option analyses biologiques
Qualités professionnelles :
o Rigueur professionnel et discrétion
o Méthode et minutie
o Conscience professionnelle
o Sens de l’organisation et bonne compréhension de l'enchaînement des tâches
o Sens des relations humaines et gout du travail en équipe
o Facilité d’adaptation



Savoir-faire requis :
o Respect du secret professionnel
o Utilisation des procédures et modes opératoires techniques pour la réalisation
des activités
o Choix des produits et matériaux adaptés
o Identification de tout dysfonctionnement



Connaissances associées :
o Maîtrise des outils bureautiques
o Connaissance du SGL de la structure (DIAMIC, APIX,…)
o Hygiène et sécurité
o Démarche qualité

MISSIONS DU POSTE
Activités




Mission générale :
o Assure, dans le respect des règles de confidentialité liées à la profession et
sous la responsabilité des pathologistes, l'ensemble des techniques
nécessaires à un traitement de qualité des examens qui lui sont confiés et
contribue ainsi, avec le médecin, à établir dans les plus brefs délais, un
diagnostic pour le patient.
Missions permanentes :
o Assure la réception et l'enregistrement des prélèvements
o Assiste les médecins lors de la macroscopie
o Réalise les différentes techniques d’anatomie et de cytologie pathologiques
selon les procédures établies
 Examens extemporanés
 Coupes histologiques en paraffine et en congélation
 Colorations cytochimiques
 Technique d’immunohistochimie, de FISH
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o Participe à l’archivage des blocs et des lames
o Assure la maintenance courante et préventive du matériel et des différents
automates
o Participe à la gestion des stocks et consommables
o Applique les règles d’hygiène, de sécurité, des conditions de travail et de
protection de l’environnement


Missions spécifiques ou fonctionnelles:
o Participe à la rédaction des procédures et modes opératoires
o Participe à l’accueil et la formation des stagiaires

PARTICULARITES DE LA FONCTION
Prévention et risques


Risques professionnels liés à l’activité :
o Risques chimiques : utilisation de solvants organiques, aldéhydes, acides,
bases
o Risques biologiques : manipulation de prélèvements biologiques frais (risque
AES)
o Risques lésionnels : utilisation de matériel tranchant (risque de coupure),
manipulation d’azote liquide
o Port de charges lourdes



Mesures de prévention prise face à ces risques :
o Respect des règles d’hygiène et de sécurité
o Equipement conforme et matériel de protection individuelle et collective à
disposition
o Formation sur les risques chimiques et au risque incendie
o Suivi par la médecine du travail
NOM

FONCTION

DATE

Approbateur

Pathologiste

Vérificateur

Responsable
qualité

Rédacteur

Technicien
référent

Secteur de
diffusion

Laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologique
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