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• Coordinat

• Co responsables pédagogiques

Enseignement destiné aux candidats titulaires du diplôme français d’Etat en Médecine ayant obtenu le C.E.S d’anatomie patholo

D.E.S d’anatomie et de cytologie pathologiques ou ayant obtenu la compétence  en anatomie humaine par le Conseil National de l’Ordre de 

Médecins, après avis des commissions de qualifications / ou médecins étrangers justifiant d’une spécialisation en anatomie pa

humaine jugée équivalente par le Directeur de l’enseignement ainsi que 
 en phase d’approfondissement ou de consolidation. 

 

Modules : 4 modules de 3 jours entre le 1er Octobre 2021 et le 30 janvier 2022
conditions sanitaires et 5 stages pratiques obligatoires 
 
Volume horaire : environ 150 heures (84 heures + 35 à 70 heures)
 
Lieu d'enseignement : Hôpital Cochin - Service de Pathologie 
    27 rue du Faubourg Sain
    Stages : à Paris Université et dans les différentes universités partenaires
 
Objectifs  
Assurer une formation post-universitaire complémentaire en cytopathologie clinique.
 
Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement
Equipe pédagogique 
Ressources matérielles : les supports pédagogiques sont mis à di
 
 

Formalités d’inscription  

Pour vous inscrire à cette formation vous devez vous connecter sur le site de la Paris Université
Créer et activer votre compte utilisateur sur la plateforme
 
Conditions d’admission  
L’entrée en formation nécessite un avis pédagogique. Vous déposerez sur
votre CV, votre lettre de motivation pour participer à la formation et les diplômes vous perm
 
Date limite d’inscription administrative : à préciser 
Examen final en Septembre 2022 : 1 épreuve écrite et 1 épreuve orale
 
 
Secrétariat pédagogique  
Sandrine ULLIAC- WITTMANN  
Téléphone : +33 (0) 1 58 41 14 81 Fax : +33 (0) 1 58 41 14 63 
Courriel : sandrine.wittmann@aphp.fr  
Hôpital Cochin, service de pathologie, 27 rue du Faubourg Saint

 
Service Commun de Formation Continue  
Votre contact pour : Obtenir un devis, des renseignements sur les modalités de financement et sur les modalités 
administrative 
Courriel : inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr
Référence formation à rappeler dans toute correspondance
Téléphone : 01 76 53 46 30 
 
 
Pour transmettre vos feuilles d’émargement, obtenir vos attestations de présence et de fin de formation contacter également l
du Service Commun de Formation Continue.  

Informations pratiques : http://www.medecine.parisdescartes.fr

 

 

 

         

DIU de Cytopathologie           
Année 2021-2022 

 
Responsable pédagogique : Professeur Benoît Terris 

Coordinatrice pédagogique : Docteur Béatrix Cochand-Priollet

Co responsables pédagogiques : Dr S Caudroy ; Pr M Courtade-Saïdi ; Pr E Leteurtre

•  

 

Enseignement destiné aux candidats titulaires du diplôme français d’Etat en Médecine ayant obtenu le C.E.S d’anatomie patholo

u ayant obtenu la compétence  en anatomie humaine par le Conseil National de l’Ordre de 

Médecins, après avis des commissions de qualifications / ou médecins étrangers justifiant d’une spécialisation en anatomie pa

e Directeur de l’enseignement ainsi que les Internes de spécialité en anatomie et cytologie pathologique
 

Octobre 2021 et le 30 janvier 2022 ; en présentiel et/
conditions sanitaires et 5 stages pratiques obligatoires  

(84 heures + 35 à 70 heures) 

Service de Pathologie - Pavillon G.Roussy,  
27 rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris.  

: à Paris Université et dans les différentes universités partenaires 

universitaire complémentaire en cytopathologie clinique. 

Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement   

: les supports pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur Moodle. 

Pour vous inscrire à cette formation vous devez vous connecter sur le site de la Paris Université : 
ctiver votre compte utilisateur sur la plateforme C@nditOnLine (accessible grâce aux navigateurs Chrome ou Mozilla)

n nécessite un avis pédagogique. Vous déposerez sur C@nditOnLine :  
otre CV, votre lettre de motivation pour participer à la formation et les diplômes vous permettant de justifier l’accès à la formation. 

à préciser – à voir sur CanditOnLine.  
: 1 épreuve écrite et 1 épreuve orale 

+33 (0) 1 58 41 14 63  

Hôpital Cochin, service de pathologie, 27 rue du Faubourg Saint-Jacques, 75679 Paris cedex 14  

 
ir un devis, des renseignements sur les modalités de financement et sur les modalités 

inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr 
nce formation à rappeler dans toute correspondance : DIA261 

Pour transmettre vos feuilles d’émargement, obtenir vos attestations de présence et de fin de formation contacter également l

http://www.medecine.parisdescartes.fr dans DU, autres, anatomie et cytologie pathologiques.

      

Cytopathologie            

Priollet 

; Pr E Leteurtre ;  Dr E Piaton 

Enseignement destiné aux candidats titulaires du diplôme français d’Etat en Médecine ayant obtenu le C.E.S d’anatomie pathologie humaine ou le 

u ayant obtenu la compétence  en anatomie humaine par le Conseil National de l’Ordre de 

Médecins, après avis des commissions de qualifications / ou médecins étrangers justifiant d’une spécialisation en anatomie pathologique  

n anatomie et cytologie pathologiques 

; en présentiel et/ou en virtuel selon  

dle.  

 
(accessible grâce aux navigateurs Chrome ou Mozilla) 

ettant de justifier l’accès à la formation.  

ir un devis, des renseignements sur les modalités de financement et sur les modalités d’inscription  

Pour transmettre vos feuilles d’émargement, obtenir vos attestations de présence et de fin de formation contacter également le pôle DU DIU 

dans DU, autres, anatomie et cytologie pathologiques. 


