SOCIETE FRANÇAISE DE PATHOLOGIE
ENSEIGNEMENT POST UNIVERSITAIRE 20222
PATHOLOGIE THORACIQUE
Pathologie tumorale pulmonaire
Module de 3 jours sous l’égide de PATTERN
Responsables : Pr Sylvie Lantuejoul, Dr Nicolas Poté, Dr Audrey Lupo
Enseignants : Audrey Lupo, Véronique Hofman, Julien Adam, Nicolas Poté, Nicolas Piton, Sylvie
Lantuejoul, Diane Damotte, Laure Gibault, Isabelle Rouquette
DATE

Mercredi 30 novembre au vendredi 2 décembre 2022

LIEU

Enseignement en présentiel (+ virtuel Zoom- pré-test & post-test)
Hôpital Cochin ou Hôpital Pitié Salpêtrière - Service de Pathologie - Paris
OBJECTIF ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Acquisition/approfondissement des connaissances/compétences en pathologie thoracique
pulmonaire : prise en charge diagnostique des différents prélèvements, algorithmes diagnostiques,
nouvelle classification et nouvelles entités selon OMS 2021, indications et apport de la pathologie
moléculaire
Evaluation des pratiques : pré et post tests sous la forme de cas cliniques avec lames virtuelles
Matériel à disposition sur place : Microscope multi-tête, microscopes individuels, vidéoprojecteur,
micro-ordinateur avec accès Internet, lames de collection avec leur compte-rendu.
Supports pédagogiques : Clef USB/ fascicule PDF contenant les diaporamas des présentations, exemple
de compte-rendus structurés type, de protocoles d’immunohistochimie, lames virtuelles « tests », lames
virtuelles « observations » illustrant les principales lésions rencontrées et leur diagnostic différentiel, liens
vers les sites internet PATTERN pour accès à des lames virtuelles de démonstration, et à différentes
publications dont les recommandations.
PROGRAMME PREVISIONNEL
Pré-test (virtuel)
J1 : Généralités sur les tumeurs pulmonaires, Adénocarcinomes, Outils immunohistochimiques et
théranostiques
J2 : Carcinomes malpighiens, Carcinomes sarcomatoïdes, Tumeurs et carcinomes neuroendocrines
pulmonaires, Tumeurs rares
J3 : Tumeurs des glandes salivaires, Proliférations lymphoïdes et histiocytaires, tumeurs
mésenchymateuses pulmonaires
Post-test en présentiel/virtuel
Nombre de participants : 15- 20
PRIX
• Membre de la S.F.P. ................................................................................................... …………. 450 €
• Non membre de la S.F.P. ........................................................................................... …………. 530 €
• Assistants hospitaliers universitaires en poste en France et Pathologistes certifiés
depuis moins de deux ans (sur justificatif) ...................................................................... ………. ½ Tarif

• Drs Juniors membres de la SFP (sur justificatif) …………………………………………………… 40% Tarif

