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Enseignement Post Universitaire SFCC 

 

 Les frottis cervico-utérins  

à l'ère du  

Dépistage primaire HPV   

 

Jeudi 11 Mai 2023 en distanciel 
 

Organisatrices / Intervenantes : 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
EPU : Formation courte 
Lieu : Visioconférence Zoom 
Durée : 3h30 de 13h45 à 17h15 

Nombre de participants : 20 

Inscription en ligne : www.francesfcc.org, onglet «formations», rubrique «enseignements» 

Public : Anatomo-Cyto-Pathologistes  
  

OBJECTIFS et MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

 Ce module sur les frottis cervico-utérins (FCU) à l’ère du dépistage primaire HPV haut risque a pour but 

de rappeler les enjeux de ce dépistage et les changements que cela génère pour les 

anatomocytopathologistes dans la prise en charge de ces FCU et dans leur interprétation diagnostique  

 Cette formation très pratique comportera trois parties :  

- une première partie de formation sur powerpoint (60 min.) qui traitera de la mise en place de ce 

dépistage primaire HPV et des recommandations HAS 2020 et rappellera brièvement l’essentiel des 

critères morphologiques lésionnels 

- une deuxième partie (90 min.) sera interactive, permettant à chaque participant de discuter un des cas 

cliniques illustrés par des lames virtuelles allant de l’analyse de la cytologie au compte rendu avec 

recommandations pour la prise en charge de la patiente 

- une troisième partie (60 min.) correspondant à 30 min. d’accueil/pause et à 30 mn de questions-

réponses autres que sur les lames 

 

LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES 

 Série de lames de collection (lames virtuelles Hologic) commentées par les enseignants  

 PDF des présentations remis aux participants à la fin de l’enseignement  

 
Association loi 1901 

N° FC : 11 75 47307 75 

SIRET : 390 913 499 00039 

Code APE : 7219Z 

Dr Stéphanie CAUDROY 
scaudroy@chu-reims.fr 
Service de Pathologie 
Pôle de Biologie territoriale et CHU de Reims 

  

Dr Margot BUCAU 
margot.bucau@aphp.fr 
Département de Pathologie  
Hôpital Bichat-Claude Bernard /APHP Nord 

  
Dr Beatrix Cochand-Priollet  
beatrix.cochand-Priollet@aphp.fr 
Anatomie et Cytologie Pathologiques 
Hôpital Cochin AP-HP centre 
Université Paris Cité 
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 Les lames numérisées présentées lors de l’EPU seront accessibles sur la plateforme téléslide de 

Grenoble pendant un mois. Certaines de ces lames seront accessibles à partir du 9 Mai 2022 pour vous 

permettre de vous familiariser avec cette pathologie. Une procédure, un identifiant et un mot de passe 

vous seront fournis à cette date.  

 

LES MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

 Pré-test sous forme de QCM envoyé le 24 Avril 2023, deadline des réponses le 5 Mai 2023 

 Post-test sous forme de QCM envoyé le 12 Mai 2023, deadline des réponses le 17 Mai 2023 et 

correction du post-test le 23 Mai 2023 

 Comparaison des résultats entre le pré-test et le post-test 

 Les fiches d’évaluation à remplir seront envoyées par messagerie électronique  

 Attestation de présence remise après avoir participé à la session de formation dans sa totalité, réalisé 

les tests et renvoyé les évaluations 

 
TARIFS 

 Pathologiste, membre de la SFCC : 200€ 

 Pathologiste, non membre de la SFCC : 300€ 

 Assistant hospitalo-universitaire en poste en France ou résident ou ex-AFSE, membre de la SFCC : 150€ 

 Assistant hospitalo-universitaire en poste en France ou résident ou ex-AFSE, non membre de la SFCC : 
200€ 

 Docteurs Juniors, membres de la S.F.C.C (sur justificatif) : 100 

 Docteurs Juniors, non membres de la S.F.C.C (sur justificatif) : 150 
 

PROGRAMME EN DISTANCIEL 
13h45 - 14h00 : Connexion et accueil des participants  

14h00 - 14h20 :  Le dépistage primaire HPV : bref rappel des enjeux de ce dépistage et ce que cela change 

pour les pathologistes. (B Cochand-Priollet)  

14h20 - 14h40 : Rappel des recommandations HAS 2020 et du suivi des lésions INCa 2019 (M Bucau)  

14h40 - 15h00 : Retour sur expérience de mise en place du dépistage primaire. (St Caudroy)  

15h00 - 15h15 : Questions Réponses  

15h15-15h30 : mini pause 

15h30 - 17h00 : Discussion interactive entre les participants et les enseignants sur des lames numériques 

déposées sur la plateforme « téléslide », illustrant l’interprétation des FCU dans un contexte de test HPV 

primaire positif. Pour chaque cas, il sera demandé de mettre en pratique la terminologie Bethesda 2014 

et les recommandations HAS 2020  (M. Bucau, St Caudroy et B Cochand-Priollet).  

17h00 - 17h15 : Questions Réponses et conclusion. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 Les EPU sont exclusivement réservés aux :  

Médecins titulaires du C.E.S. ou du D.E.S. d’Anatomie et Cytologie Pathologiques, aux assistants, aux 
résidents, aux ex-AFSE et aux internes d’ACP. 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
Les personnes qui souhaiteraient bénéficier de la Formation Professionnelle Continue, sont priées de 
demander une convention de formation au secrétariat de la SFCC que vous pouvez contacter via l’adresse 
sur le site contact@francesfcc.org ou via l’adresse du secrétariat sfcc.secretariat@gmail.com 
Les inscriptions répondent aux mêmes règles qu’évoquées ci-dessus. Un accord écrit de la formation est 
demandé. 

mailto:contact@francesfcc.org
mailto:sfcc.secretariat@gmail.com
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Les personnes en situation de handicap sont amenées à se faire connaitre auprès du secrétariat de la SFCC 
(sfcc.secretariat@gmail.com) afin d'organiser au mieux, en fonction de ses besoins, la réalisation de sa 
formation.  

Il n’y aura pas de dispositions organisationnelles adaptées aux malentendants et malvoyants 
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