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2èmes Journées Médico-techniques    

 
Jeudi 21 Mars et Vendredi 22 Mars 2019 

 
LIEU DU STAGE  
 

Hôtel Restaurant Campanile Reims Centre-Cathédrale 
37 Boulevard Paul Doumer - 51100 REIMS 

Tél : 03 26 40 01 08 
 
 Public Visé : Ces journées qui se veulent très pratiques, sont destinées aux techniciens, cytotechniciens 
et médecins pathologistes. 
 
Objectifs : La première journée aura pour thématique la pathologie de la prostate. Elle s’intéressera d’une 
part aux aspects théoriques des notions d’anatomie, et des rôles des divers acteurs urologues, médecins 
pathologistes, oncologues. 
D’autre part, seront évoqués les aspects pratiques en vue d’optimiser la qualité de l’étape pré-analytique 
jusqu’à la production de la lame d’histologie dans la pratique journalière, avec l’impact éventuel de la prise 
en charge la pièce opératoire en macroscopie.  
L’objectif de cette journée est d’être informé, d’échanger et de faire le point sur l’apport sur la routine 
quotidienne d’une structure ACP, l’accent étant mis sur la phase pré-analytique (macroscopie)de la pièce 
opératoire jusqu’à la production de la lame HE, sans oublier non seulement les tests 
immunohistochimiques, mais aussi les diverses thérapies possibles à mettre en place. 
La seconde journée concernera le dépistage et la prise en charge macroscopique en pathologie cutanée. 
Elle abordera donc en première partie les rappels anatomiques, les examens cliniques et la prise en charge 
macroscopique des pièces opératoires. Cette journée permettra d’aborder toute la partie technique 
d’immunohistochimie pour l’aide au diagnostic, et enfin les thérapies mises en place. 
 
Prérequis : Aucun. 
 
Durée : du jeudi 21 Mars 2019 de 08h00 à 17h30 et/ou vendredi 22 Mars 2019 de 08h00 à 17h30   
 
Moyen pédagogiques L’enseignement se déroulera, pour chaque thème abordé, sous forme d’une 
première partie d’un exposé de cas cliniques avec iconographie (PowerPoint) et votes interactifs (pré et post 
tests) 
Il sera remis à chaque participant un support pédagogique principal sous forme de clé USB constituée des 
divers exposés (en PDF) des intervenants. 
Les intervenants choisis sont des médecins pathologistes, médecins urologues, médecins dermatologues, 
médecins oncologues et ingénieur Medico techniques ayant une expertise et une renommée dans les 
domaines abordés lors de cette formation. 
Intervenants : Docteur Frédéric Staerman, Docteur Damien Sizaret, Docteur Frédéric Mallet, Docteur Anne 
Labrousse, Madame Véronique Jolly, Docteur Arnaud de la Fouchardiere, Professeur Florent Grange. 
 
Suivi et évaluation : Une attestation sera remise à chaque participant à l’issue de la formation 
accompagnée d’une fiche d’évaluation. 
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PROGRAMME 

 
« Du dépistage à la thérapie » 

 

JEUDI 21 MARS 2019 
 

07h 45 : Accueil des participants 
 
08h15 : Inauguration de ces Journées par Madame Catherine Vautrin.  
 Présidente du grand Reims (51). 
 
08h30 : La Prostate : Généralités, dépistage, pathologie, rôle de l’urologue. 
 Pr Frédéric STAERMAN, Reims (51). 
 
11h00 : Pause-Discussions 

 
11h30 : IHC en pathologie prostatique (Anticorps utilisés, marquage, Anticorps 
émergents). 
 Société Diagomics. 
 
12h30 : Déjeuner 

 
14h00 :  Macroscopie de la Prostate : « De la pièce chirurgicale à la lame » 
 (Prise en charge des pièces anatomiques, macroscopie, histologie, coloration etc. …) 
Docteur Damien SIZARET, CHRU Tours (37). 
 
16h00 : Pause-Discussions 
 
16h00 : Thérapie des lésions cancéreuses de la Prostate. 
Docteur Frédéric MALLET, Reims (51). 
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PROGRAMME 
 

«Du dépistage à la Thérapie » 
 

Vendredi 22 MARS 2019 
 

08h 00 : Accueil des participants 
 

08h30 : Le dépistage en pathologie cutanée, rappels anatomiques, dépistage, 
examen clinique et moyens de diagnostic 

Docteur Anne-Laure LABROUSSE, Reims (51). 
 
11h00 : Pause-Discussions 

 
11h30 : IHC en pathologie cutanée (Anticorps utilisés, marquage, Anticorps 
émergents). 
 Véronique Jolly, Société Roche Diagnostic. 
 
12h30 : Déjeuner 
 
13h30 : Macroscopie cutanée : « De la pièce chirurgicale à la lame » 
  (Prise en charge des pièces anatomiques, macroscopie, histologie, coloration standard et 
spéciale, etc.) 
Docteur Arnaud de la Fouchardiere, Centre Leon Berard Lyon (69). 
 
16h00 : Pause-Discussions 
 
16h30 : Thérapie des lésions cancéreuses de la peau. 
Professeur Florent Grange, Reims (51). 
 

 
 
 


