
-Apprendre à reconnaître une cellule normale, bénigne et maligne de différents organes.
-Comprendre la démarche diagnostique en cytologie non gynécologique
- Analyser des cas en séminaire interactif

: Objectifs

: Public intéressé

LA CYTOLOGIE NON GYNECOLOGIQUE POUR 
DEBUTANTS

CYTOLOGI E

: Lieu et dates

Tout professionnel concerné par la cytologie  :
Niveau débutant

: Programme

: Intervenant

: Supports pédagogiques

- Power Point.
- Chaque participant reçoit un livret contenant les apports théoriques et exercices pratiques 
- Evaluation : en continu : discussion à partir de photos lors des exposés et pratique et lecture de lames
- Pédagogie active

- Reims : CARC 9 rue Pingat, accès aux personnes à mobilité réduite 
- Possibilité de formation en intra-entreprise : nous contacter pour tout renseignement
- Possibilité de formation à la carte: nous contacter pour tout renseignement 

Généralités sur la cytologie non gynécologique :
La technique, l’immunohistochimie, la noRon de FISH

Pour chaque organe étudié, l’anatomie et l’histologie seront abordées ainsi que les différentes lésions rencontrées (bénignes 
versus malignes) en cytologie 

- Poumon : intérêt clinique : diagnosRc
- Sein  : intérêt clinique : diagnosRc d’1 jour
- Thyroïde : intérêt clinique, dépistage des tumeurs malignes
- Séreuses : intérêt IHC dans les métastases
- Urines : intérêt clinique : diagnosRc, suivi des lésions

Théorie et discussion autour de cas, discussion interacRve

: Durée de la formation Tarif : 1 500 € net de taxe / personne
3 jours, soit 21 heures (Déjeuner et pause inclus)

Les frais de transport et hébergement sont en sus

Réf LH 13

v Dr Chistian GARBAR, responsable de l’unité d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques, Institut Jean Godinot, Enseigne 
depuis plus de 20 ans.

Prérequis :
Connaissance et pratique en cytologie gynécologique
ou suivi d’une formation de cytologie gynécologique pour 
débutants (LH12)
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