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Prérequis  

Etre médecin titulaire du CES ou du DES d’Anatomie et Cytologie Pathologiques.  

Les Docteurs Juniors membres de la SFP, ayant obtenu leur thèse de médecine, peuvent s’inscrire.  

 

Objectifs de la formation  

- Identifier les lésions élémentaires et ensembles lésionnels 

- Mettre en œuvre une démarche diagnostique synthétique corrélée au contexte clinico-biologique 

et savoir proposer les principales hypothèses diagnostiques 

- Savoir  appliquer les nouvelles classifications des hépatopathies et des tumeurs du foie 

 

Date et Durée de la Formation  

Lundi 6 et mardi 7 mars 2023 

2 jours soit 16 heures 

 

Modalités de déroulement de la formation  

➢ La formation se déroule en présentiel 

➢ Nombre de participants : 15 

 

Contenu de la formation  

Présentations et mise au points synthétiques 

Analyse personnelle et individuelle de cas 

Discussion collective et analyse des cas avec les experts 

Résumé et synthèse des points clés en fin de chaque module 

 

Intervenants  

* Formateur responsable : Pr Dominique WENDUM  

* Experts : Pr J. Calderaro, Pr V. Paradis 

 

Tarif de la formation  

* Membre de la SFP           390 €  

* Non-membre de la SFP          470 €  

* Assistants Hospitaliers Universitaires en poste en France et Pathologistes certifiés           ½ Tarif (¤) 

   depuis moins de 2 ans (sur justificatif)  

* Drs Juniors membres de la SFP (sur justificatif)              40% Tarif  
(¤) sur le tarif membre ou non membre de la SFP  

 

Accessibilité de la formation   

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. En amont de la formation, 

nous définissons ensemble comment vous proposer le parcours le plus adapté. 

 

Moyens pédagogiques et techniques  
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Microscope multi-projection, microscopes individuels, écrans de projection, micro-ordinateur avec 

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

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

images couleurs, comptes-rendus type. 

 

Modalités d’évaluation  

➢ Des questionnaires sont proposés avant et après la formation afin d’évaluer la 

compréhension et l’atteinte des objectifs de la formation par le participant.  

➢ Le participant est invité à compléter un questionnaire d’évaluation.  

➢ Une attestation de formation ainsi qu’un certificat de réalisation sont délivrés au participant 

après validation des étapes ci-dessus.  

 

Modalités et délais d’accès à la formation  

➢ Les modalités d’Inscription se trouvent sur le Site web : http://www.sfpathol.org. On y 

retrouve les conditions générales de vente, le Bulletin d’inscription, la Convention de 

formation. 

➢ Le nombre de participant pour chaque session étant limité, chaque demande d’inscription 

est validée dans l’ordre de réception des demandes accompagnées du règlement dans la 

limite des places disponibles. Un accusé de validation d’inscription est envoyé par mail à 

réception du règlement.  

Si des places restent disponibles pour cette formation, il est possible de s’inscrire jusqu’à 8 

jours avant le début de la formation. 

 

Inscription et contact  

Secrétariat de la SFP :  06.67.35.35.81 

Adresse électronique : sfpathol@gmail.com  

Site Web: https://www.sfpathol.org  
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