
Enseignement Post-Universitaire

Macroscopie des pièces opératoires de pancréas 

et des résections endoscopiques digestives

Bordeaux, lundi et mardi 19-20 novembre 2018

Organisé sous l'égide d’ACP-Francophone et du Collège des Pathologistes du Sud-Ouest

Objectifs : prise en charge de la macroscopie des pièces opératoires de pancréas et des résections

endoscopiques digestives autour de cas concrets. L’enseignement est destiné aux techniciens et

médecins pathologistes. Il est organisé et présenté par des techniciens et des médecins.

Programme

Lundi 19 novembre : Le pancréas

13h30 – Accueil des participants 

Introduction

* Anatomie et histo-physiologie ; description des pièce opératoire, présentation du CD Macro

* Données cliniques et épidémiologiques

* Classifications histologique et TNM 

* Eléments nécessaires pour le compte-rendu

Enucléations pancréatiques

Spléno-pancréatectomie caudale/pancréatectomie gauche

Duodénopancréatectomies céphalique et totale 

Ampullectomies

Confrontation macro-microscopique à partir de cas concrets en parallèle des présentations

18h – Fin de la journée

Mardi 20 novembre : Résections endoscopiques/locales digestives

8h15 – Accueil des participants

Le point de vue du clinicien

Données indispensables du compte-rendu 

Prise en charges des résections endoscopiques

Résections transanales : petites tumeurs rectales, mucosectomies, tumorectomies rectales

Pause déjeuner

Confrontation macro-microscopique à partir de cas concrets

Discussion et conclusions

16h – Fin de l’EPU

Renseignements pratiques :

Lieu : Zone Nord Salle CALINS bâtiment 2A, 1er étage, Couloir de gauche 

Université V. Segalen Bordeaux 2 - 146 rue Léo-Saignat, 33000 Bordeaux

TRAM ligne A – Arrêt Hôpital Pellegrin

Documents : Les présentations PowerPoint seront transmises sous format PDF avant l’EPU

Inscription : (comprenant 1 déjeuner et les pauses)

• Pour les techniciens, auprès d’ACP Francophone  IŜǊǾŞ 5ŜōŀǉǳŜ
Tarif : 360 euros 

Contact : tél. 06 81 81 31 05 – Site : https://acpfrancophone.fr/

• Pour les médecins, auprès du secrétariat d’Anatomie Pathologique Hôpital Haut-Lévêque, 

Avenue de Magellan, 33600 Pessac 

Tarif : 400 euros - Chèque au nom du « Collège des Pathologistes du Sud-Ouest »

Contact : Tel : 05 54 65 64 55 – Email : secretariat.anapathsud@chu-bordeaux.fr




