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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  

Se familiariser avec le diagnostic morphologique des tumeurs du stroma gonadique et des cordons 

sexuels de l’ovaire 

 

Date et Durée de la Formation  

Jeudi 2 février 2023 

½ journée soit 4 heures 

 

Modalités de déroulement de la formation  

 La formation se déroule en distanciel 

 Nombre de participants : 30 

 

Contenu de la formation  

12 tumeurs du stroma gonadique et des cordons sexuels à examiner avant l’enseignement et qui sera 

commenter au cours de la formation par les enseignants  

 

Intervenants  

* Formateur responsable : Pr Mojgan DEVOUASSOUX-SHISHEBORAN 

* Experts : Dr Catherine. Genestie 

 

Tarif de la formation  

* Membre de la SFP           100 €  

* Non-membre de la SFP          180 €  

* 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  

Les lames numérisées sont disponibles sur le portail de la SFP téléslide et un document PDF 

Powerpoint sera adressé avec les éléments clés de l’enseignement  
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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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