Compétences en macroscopie
Interne

Evaluateur

Nom / Prénom
Nombre de semestre / ACP :
Service

Nom / Prénom :
Fonction :

Date de l’épreuve pratique
Type de pièce /
N° du dossier

Vérification concordance du numéro sur le pot et sur la
feuille de demande
Recherche des renseignements cliniques
Interprétation médicale des renseignements cliniques
Orientation et reconnaissance des structures anatomiques
Identification et interprétation des lésions
macroscopiques observées
Description macroscopique adéquate avec vocabulaire
médical approprié
Vérification concordance numérotation des cassettes et
de la feuille d’examen
Indexation univoque de chaque prélèvement avec intitulé
bref
Échantillonnage pertinent
Taille des prélèvements adéquat
Respect autant que possible de l’intégrité de la pièce
Examen de la totalité de la pièce
Maitrise de la prise de photo
Maitrise de l’encrage
Constitution d’une réserve provisoire
Rinçage des surfaces et des instruments en fin de
procédure
Appréciation générale

Non évaluable

Equipements de protection mis (selon procédures)

Non ou
Non acquis

Partiel / en cours
d’acquisition
Oui / Acquis
Tenue vestimentaire adaptée (blouse à manche longues,
chaussures fermées)

Commentaire
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Compétences en macroscopie
Domaines d’application des compétences macroscopiques en Anatomie et Cytologie Pathologiques

POC du médiastin
POS de l’appareil cardiovasculaire
POC de l’appareil cardiovasculaire
POS du tube digestif
POC du tube digestif
POS du foie
POC du foie
POS du pancréas
POC du pancréas
POS de gynécologie hors sénologie
POC de gynécologie hors sénologie
POS de sénologie
POC de sénologie
POS de l’appareil urinaire
POC de l’appareil urinaire

Non évaluable

POS du médiastin

Non ou
Non acquis

POC de l’appareil respiratoire

Partiel / en cours
d’acquisition

POS de l’appareil respiratoire

Oui ou Acquis

POS : Pièces opératoires simples
POC : Pièces opératoires complexes

Commentaire

POS de l’appareil génital masculin
POC de l’appareil génital masculin
POS des tissus endocrines
POC des tissus endocrines
POS en hématopathologie
POC en hématopathologie
POS de dermatopathologie
POC de dermatopathologie
POS des tissus mous
POC des tissus mous
POS de l’appareil locomoteur
POC de l’appareil locomoteur
POS en ORL et cavité buccale
POC en ORL et cavité buccale
POS de l’oeil
POC de l’oeil
POS de pédiatrie
POC de pédiatrie
Pièces opératoires de néphropathologie
Pièces opératoires de neuropathologie

Autopsies médico-scientifiques de
l’enfant et de l’adulte
Pièces opératoires de pathologie
foetoplacentaire
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