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Atouts d’une plateforme de lames virtuelles

Visualisation de lames 

numérisées avec possibilité de 

zooms et déplacements

Outil d’annotation  

facile d'utilisation. 

Annotations privées 

ou partageables 

Possibilité d'utiliser 

ce matériel pour 

créer des examens 

Dimension 

collaborative.

Accès intégré 

depuis SIDES-NG

Recherches faciles: 
par diagnostics et 

noms des lames, par 
mots clefs …



Calendrier du projet

ACP : Cécile BADOUAL, Jean BOUTONNAT, Claire TOQUET 
Foetopathologie : Sophie COLLARDEAU-FRACHON, Fanny PELLUARD 



Cytomine

• Logiciel libre de visualisation, gestion et analyse de lames virtuelles  

• Application basée sur des technologies web et du machine learning

• Permet des scénarios collaboratifs

DSI UNESS

• Hébergement et gestion des serveurs

• Intégration dans l’environement UNESS

• Support



Accès à la plateforme de lames virtuelles

via Sides NG : 
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=31523

https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=31523


Architecture de la plateforme de lames virtuelles pour l’ACP

• ZPERSO (pour les enseignants)

• EDITO-DES-ACP

• COLL-DES-ACP

• SEMIN-DES-ACP

• EXAM-DES-ACP (non visible pour les étudiants)







1-organe
2-lésion ou normal
3- type de prélèvement: biopsie, pièce, frottis…
4- technique: HE, HES, IHC…
5- codages: ADICAP ou autres
6- prénom de l’enseignant
7- nom de l’enseignant
8- date heure minute: année mois jour au moment du renommage

organe_lesion_prelevement_technique_codages_prenomenseignant_nomenseignant_date du renommage.format de 
fichier

Par exemple:
ganglion_metastase melanome_piece_IHC_cytokeratine_OHSGMMA0_philippe_bertheau_20210317.ndpi
sein_mamelon normal_biopsie_HES_OHGS0000_philippe_bertheau_20210317.ndpi
estomac_fundus normal_biopsie_HES_PHDE0000_solene_kammerer_20211124.ndpi 

Nommage des lames de DES ACP
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espace de travail 
personnel

« Z-PERSO »

COLL-DES-ACPEDITO-DES-ACP

• renommage des lames +++
• annotations

Accès obligatoire via SIDES NG
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=31523, puis suivre le lien vers l’accueil de UNESS lames virtuelles 
(cette étape initiale est nécessaire pour laisser une « première trace » sur UNESS lames virtuelles, afin que les admins vous y retrouvent !)

SEMIN-DES-ACP*

UNESS lames virtuelles : memento pour enseignants du DES ACP

Comité éditorial (référents de spécialités)
validation des lames, gestion de la collection

Demande aux administrateurs de vous créer un espace de stockage et de travail personnel, 
et de vous attribuer des droits enseignant ou des droits responsable
philippe.bertheau@u-paris.fr
soleneflorence.kammerer-jacquet@chu-rennes.fr

Prérequis 2

Prérequis 1

Flux des nouvelles lames dans UNESS lames virtuelles :

espace de 
stockage

(<50 lames non 
partagées)

numérisation

upload

enseignants producteurs de lames : étapes avant soumission au Comité éditorial
* : demander un accès aux admins pour pouvoir gérer votre séminaire en autonomie depuis un cours Moodle, mais les lames devront être 
partagées après le séminaire !

https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=31523
mailto:philippe.bertheau@u-paris.fr
mailto:soleneflorence.kammerer-jacquet@chu-rennes.fr


ACP : Cécile BADOUAL, Jean BOUTONNAT, Claire 
TOQUET 
Foetopathologie : Sophie COLLARDEAU-FRACHON, 
Fanny PELLUARD 
Génétique : Frédéric DUGAY, Morgane PLUTINO 
Hématologie biologique : Caroline BRET, Virginie 
SIGURET 
Hépato-gastro-entérologie : Maximilien BARRET, Driffa
MOUSSATA 
Histologie : Florence BERNEX, Valérie MALAN, Claire 
PAQUET, Grégory JOUVION, Emmanuel COGNAT 
Médecine interne : Luc MOUTHON 
Néphrologie : Marie-Noëlle PERALDI, Vincent VUIBLET 
Neurologie : Danielle SEILHEAN 
Parasitologie-mycologie : Muriel CORNET , Sandrine 
HOUZE 
Pédiatrie : Justine BACCHETTA, Olivia BOYER 
Pneumologie : Philippe CAMUS 

Représentant Doyens de 
Pharmacie : Virginie SIGURET 

Représentant des internes : 
Thomas DENIZE 

Ingénieurs SI et TICE : 
Christophe CANCE, Éric 
DESRENTES, François 
Xavier FRENOIS, Vianney 
GUILLEMER, Marion 
MANDAVIT, Olivier 
TRASSARD, Cyril BAIET 

CNCEM : Luc MOUTHON

UNESS.fr : Gregory MATHES, 
Olivier PALOMBI
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Merci de votre attention

philippe.bertheau@u-paris.fr
soleneflorence.kammerer-jacquet@chu-rennes.fr

mailto:Soleneflorence.kammerer-jacquet@chu-rennes.fr
mailto:Soleneflorence.kammerer-jacquet@chu-rennes.fr

