
SOCIETE FRANÇAISE DE PATHOLOGIE  

PATHOLOGIE DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES  

ENSEIGNEMENT POST UNIVERSITAIRE 2022 

 

 

 
Responsable : Pr. D. WENDUM 

Enseignants : Dr J. CALDERARO, Pr V. PARADIS 
 

 DATE   Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022   9h-17h (2 jours) 
 

    LIEU       Service Anatomie et Cytologie Pathologiques, Hôpital Pitié Salpêtrière 

     83 Bd de l’Hôpital, 75013 PARIS 

En cas d’impossibilité de faire l’enseignement en présentiel, il se fera par 

visioconférence aux mêmes dates. 

OBJECTIF ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
 

Acquisition/approfondissement des connaissances/compétences en pathologie hépatique :  

- Reconnaissance des lésions élémentaires 

- Apprentissage d'une démarche diagnostique synthétique corrélée au contexte clinico-biologique 
- Progrès récents et nouvelles classifications des hépatopathies et des tumeurs du foie 
 

Evaluation des pratiques : des questions d’évaluation des pratiques seront à renseignées avant le début de l’EPU. Ces mêmes 

questions seront ensuite renseignées après l’EPU pour objectiver les changements de pratiques liées à la participation à l’EPU 
 

Matériel à disposition sur place : Microscope multi-projection, microscopes individuels, vidéoprojecteur, micro-ordinateur 

avec accès Internet, lames de collection avec leur compte-rendu.  
 

Supports pédagogiques : Clef USB contenant la copie des textes et photos des thèmes traités avec références actualisées et 

images couleurs, document relatif aux colorations spéciales du foie et comptes-rendus structurés type. 
 

DEROULEMENT DE L’EPU 
 

Prétest : QCM  

J1 :  9h00 - 9h15 : Accueil, Introduction (D. Wendum) 

 9h15 - 10h15 : Hépatites, cirrhoses  

 10h30 -12h30 : Observation de lames (personnel/multi projection avec l'enseignant) 

 12h30 -13h00 : Correction du prétest, Quizz, Points clefs à retenir sur les hépatites  

Déjeuner libre  

14h00 – 15h15 : Tumeurs hépatocytaires bénignes et malignes, Cholangiocarcinome (V. Paradis) 

 15h30 – 17h00 : Observation de lames (personnel/multi projection avec l'enseignant)  

 17h00 – 17h30 : Correction du prétest, Quizz, Points clefs à retenir les tumeurs du foie et des voies biliaires   
 

J2 :  8h45 - 9h45 : Conduite à tenir devant une cholestase et pathologie de la transplantation (J. Calderaro) 

 10h00 - 11h45 : Observation de lames (personnel/multi projection avec l'enseignant) 

 11h45 - 12h15 : Correction du prétest, Quizz, Points clefs à retenir sur les cholestases  

Déjeuner libre  

 13h15 -14h30 : Stéatohépatites et Pathologie vasculaire (D. Wendum) 

 14h45 - 16h15 : Observation de lames (personnel/multi projection avec l'enseignant)   

 16h15 – 16h45 : Correction du prétest, Quizz, Points clefs à retenir sur stéatose et pathologie vasculaire 

 + Evaluation, Remise des attestations de présence  

 

Nombre de participants : 15  

PRIX 

• Membre de la S.F.P. .............................................................................................................. …………  390 €  

• Non membre de la S.F.P........................................................................................................ ………....  470 €  

• 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 
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