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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  

- Savoir prendre en charge, de façon standardisée, les pièces d’exérèses coliques et rectales 

des cancers, incluant les malades opérées après traitement néo adjuvant   

- Savoir prendre en charge, de façon standardisée, les polypes réséqués potentiellement 

malins 

- Argumenter l’importance de l’analyse macroscopique et microscopique des métastases 

réséquées hépatiques et péritonéales 

-  Citer et discuter l’impact clinique des dernières modifications des classifications pTNM et 

OMS 

- Identifier les principales formes de prédisposition génétique aux cancers colorectaux 

(différentes formes de polyposes, syndrome de Lynch…) et argumenter l’impact de leur mise 

en évidence  

- Identifier les principaux biomarqueurs immunohistochimiques (protéines MMR, HER2, ...), 

moléculaires (RAS, BRAF, statut MMR) et immuns indispensables à la prise en charge du 

cancer colorectal localisé et métastatique, et justifier leur détermination  

 

Date et Durée de la Formation  

Lundi 30 et mardi 31 janvier 2023 

2 jours soit 9 heures 

 

Modalités de déroulement de la formation  

➢ La formation se déroule en distanciel  

➢ Nombre de participants : 15 

 

Contenu de la formation  

J1 (16h-19h) en distanciel : Prise en charge des exérèses coliques et rectales pour cancer (incluant le 

cancer du rectum localement avancé opéré après traitement néo adjuvant). Mise au point 

concernant les classifications OMS et pTNM.  Prise en charge des polypes réséqués potentiellement 

malins. 

J2 (9h-12h) en distanciel : Prise en charge macroscopique et histologique des métastases réséquées 

d’origine colorectale, mise au point concernant la régression histologique. Principales formes de 

prédisposition génétique aux cancers colorectaux (différentes formes de polyposes, syndrome de 

Lynch). Principes d’oncogenèse des cancers colorectaux. 
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J2 (13h-16h) en distanciel : Biomarqueurs immunohistochimiques, moléculaires et immuns 

indispensables à la prise en charge du cancer colorectal localisé et métastatique.  

 

Intervenants  

* Formateur responsable : Pr Frédéric BIBEAU  

* Experts : Pr Janick Selves 

 

Tarif de la formation  

* Membre de la SFP           300 €  

* Non-membre de la SFP          380 €  

* 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  

Enseignement sous forme distancielle, réactualisé chaque année 

Interaction avec les participants au terme de chaque session, sous forme de questions orales et/ou 

de chats 

Intégration de lames virtuelles illustrant les thèmes abordés et des situations pratiques  

Fiches de réponse standardisées proposées pour l’ensemble des sujets abordés 

Présentations sous forme PDF fournies à la fin de l’EPU 

 

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 trouve 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.  
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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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