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Organe officiel d’expression de la Société Française de Cytologie Clinique,
les Annales de Pathologie s’adressent à tous les acteurs de l’anatomo-
pathologie avec l’ambition de répondre aux besoins de formation médicale
continue dans la spécialité et l’amélioration des compétences pratiques. La
revue est dotée de nombreuses illustrations en couleur destinées à faciliter la
compréhension des articles.

Articles originaux, mises au point, cas anatomocliniques, recommandations et
lettres à la rédaction : vous enrichirez vos connaissances et suivrez les
évolutions de votre discipline.

Soumettez votre article: www.editorialmanager.com/ANNPAT/default.aspx
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Abonnement  aux Annales de Pathologie 

+ Cotisation SFCC = 185 € TTC* pour les médecins français

Abonnement aux Annales de Pathologie 

+ Cotisation SFCC = 228 € TTC* pour les médecins étrangers

Cotisation SFCC seule : 
Médecins 65 €

Pour en savoir plus sur cette offre, contactez :
sfcc.secretariat@gmail.com

ou
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