
DATE à RETENIR 

22 novembre 2017 
Carrefour Pathologie 

Séance 50ème anniversaire SFCC 
14H30-17H45 

www.francesfcc.org 
 

http://www.francesfcc.org/


140 bourses offertes !! 

• 80 bourses Internes (200 euros) 

• 60 bourses Assistants (290 euros) 

• Demande avant le 15 juillet 2017 

sfcc.secretariat@gmail.com 

 
• Nom, prénom 

• Adresse personnelle 

• Tél professionnel, N° de portable + adresse email 

• L’engagement sur l’honneur à s’inscrire à la SFP et à Carrefour Pathologie avant le 10 
septembre 2017 et à participer à la session SFCC du 22 novembre 2017 

 

• Le règlement de la bourse sera effectué à l'issue du congrès à réception des justificatifs 
originaux 

 

mailto:sfcc.secretariat@gmail.com


Pour les membres de la SFCC 

Inscription à carrefour Pathologie 

 

tarif préférentiel avant le 10 septembre 2017  

•  Non membres de la SFP   

350€ avant le 10 septembre (440€ après) 

• Membres de la SFP 

170€ avant le 10 septembre (220€ après) 

 



Programme préliminaire 
•   

• 2.30-2.45: Introduction.  
•  J. Smith (UK), Mr Loyal and Members of SFCC 
• 2.45-3.00: My history and the history of cytopathology.  
•  V. Schneider (Germany) 
• 3.00-3.15: Quality control in an organized screening programme.  
•  L. Di Bonito (Italy)  
• 3.15-3.30: Cervical cancer screening: What will be the role of the cytotechnician if primary HPV screening is introduced and how will 

the colposcopist cope with ’screening by colposcopy’? 
•  A.  Herbert (UK) 
• 3.30-3.45: the interpretation of HPV-positive borderline cytologies: new challenges in gynecologic cytology G. Negri (Italy)  
• 3.45-4.00: The Paris system 2015 for reporting urinary cytology: a two-year assessment.E. Wojcik (USA) 
• 4.00-4.30: Coffee-break  
•    
• 4.30-4.45: The Milan system 2016 and molecular advances in the cytological diagnosis of salivary gland tumors 
•  DE Rossi (Italy)  
• 4.45-5.00: Guidelines for cytopathological diagnosis of malignant mesothelioma:  the 2015 European diagnostic protocol 
•  P. Firat (Turkey)  
• 5.00- 5.15: Challenges and opportunities of lymph node FNA 
•  P. Zeppa (Italy)  
• 5.15-5.30: Thyroid cytology : can it be replaced by molecular testing    
•  D. Poller (UK)  
• 5.30-5.45: Cytopathology in the future: new worlds to conquer   
•  F. Schmitt (Portugal)  
• 5.45-6.00: Top Quizz for residents with awards ceremony 
•  J. Smith (UK), Mr Loyal and Members of SFCC committee 
•   

 

Présentations en anglais; double projection avec traduction en français 



Une soirée offerte !! 

 

• Une soirée de gala au 
Théâtre le Ranelagh (5, 

rue des Vignes,75016 Paris).  

• L’Avare  de Molière dans 

une adaptation peu conventionnelle.  

• 22 novembre 20H15 

• Membres SFCC à jour 
de leur cotisation 2017   

 


