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Macroscopie des pièces opératoires en anatomie pathologique
Prise en charge par le technicien de laboratoire médical
Responsables : Pr Fléjou (Hôpital Saint Antoine), C. Declerck, D. Martel, S. Broix

Public et prérequis

Organisation
469 h de formation

Techniciens de laboratoire médical diplômés ayant 2 années
d’expérience en anatomie et en cytologie pathologiques.

Enseignement théorique : 119h A l’IFTLM

Constituer un dossier de présélection à demander à l’IFTLM

Modules d’application : 350h

Objectifs


Enseignement pratique, sous forme de stages tutorés par un
médecin anatomopathologiste. 10 semaines fractionnables,
dans le service d’origine, et sur un autre lieu permettant de
compléter les domaines d’étude.

Acquérir les connaissances nécessaires pour la prise en charge
macroscopique des pièces opératoires chirurgicales.

Contenus

Calendrier

Enseignement théorique : 119h

Test de sélection fin novembre année n-1, sous forme
d’un QCM (connaissances des techniques de base en
histologie, d’anatomie, physiologie, histologie pathologie et du
RBP ACP).

Module enseignements généraux :
 Notions générales de prise en charge


Responsabilité médicale et technique



Les recommandations de Bonnes Pratiques en ACP

Date d’entrée en formation : fin janvier de l’année n



Rappels de notions d’anatomie générale normale et
pathologique
Notions de chirurgie

Enseignements théoriques
Au cours du premier trimestre de l’année civile n





Particularités macroscopiques par système anatomique et
compte rendu



Equipement d’une salle de macroscopie



Assurance qualité – Hygiène et Sécurité

Modules d’applications par domaines d’étude :


Appareil digestif, foie, pancréas



Système excréto-urinaire, appareil génital masculin



Appareil génital féminin, sein, placenta



Système ORL et thyroïde



Appareil broncho-pulmonaire, appareil circulatoire



Peau et annexes, appareil locomoteur, système nerveux,
œil.

Stages
A programmer de mars à août de l’année civile n
Soutenance mémoire
Novembre ou décembre de l’année civile n

Validation
Diplôme d’Université obtenu après deux examens
partiels sur table :
- Module enseignements généraux (coef. 1)
- Modules d’application (coef. 2)
- Soutenance d’un mémoire présentant un cas anatomoclinique étudié au cours des stages (coef.2)

Ta r i f
Nous consulter

Inscription
Contacter l’IFTLM pour obtenir au dossier de présélection.
Contacter l’UPMC pour obtenir un dossier d’inscription en
Formation Continue.
Tél. : 01 44 27 82 45 – Fax : 01 44 27 82 95

Mots clés : Techniciens de laboratoire médical, macroscopie, pièces opératoires, anatomie pathologie.

Inscription pédagogique

Inscription administrative (B185)

IFTLM Pitié-Salpêtrière

Marie Bakhtiari- Tél : 01 44 27 82 45

47, Bd de l’Hôpital – 75651 Paris Cedex 13
Tél : 01 42 16 08 28 ou 08.21)
Email : danielle.martel@dfc.aphp.fr
veronique.megras@dfc.aphp.fr

Email : marie.bakhtiari@upmc.fr
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