Appel pour présentation de cas
Club de Cytopathologie
Carrefour Pathologie, 7-10 novembre 2016
Chers collègues, chers amis,
La prochaine réunion du club de cytopathologie aura lieu à l'occasion de Carrefour de Pathologie qui se
déroulera au Palais des Congrès de Paris le mardi 8 novembre 2016 de 18h à 19h45.
Ce club débutera par une mini-conférence de 20 minutes réalisée par le Pr Monique Courtade-Saïdi, Institut
Universitaire du Cancer de Toulouse, sur le consensus du Milan System IAC pour la terminologie diagnostique
des cyto-ponctions des glandes salivaires. Puis six cas de 10 minutes seront ensuite présentés.
Toutes les propositions sont les bienvenues. Le choix des cas présentés sera fait en concertation avec les
membres des Conseils de la SFCC. Les cas retenus seront en priorité ceux qui présentent un intérêt pratique
(didactique, iconographique, technique…) plutôt que les « histoires de chasse ».
Avant le lundi 3 octobre 2016, merci d’adresser un mail d’intention (thème, titre, nom et coordonnées
du présentateur) aux responsables de ce club:
- Dr Laetitia Lacoste-Collin (dr.collinfeuillants@gmail.com) et
- Dr Geneviève Belleannée (genevieve.belleannee@chu-bordeaux.fr)
Les lames des cas retenus seront numérisées et mises en ligne avant la communication, sur le site de la
SFCC : http://www.francesfcc.org
Merci d’envoyer les lames pour leur numérisation au Dr Jean Boutonnat, Laboratoire de Cytologie,
CHU Grenoble, BP 217 X, 38043 Grenoble Cedex 9, JBoutonnat@chu-grenoble.fr, impérativement
avant le 24 octobre 2016.
Ces lames devront être accompagnées de la première partie du diaporama (power point) contenant :
- une brève présentation clinique en français et en anglais
- quelques images contributives pour le diagnostic
- une diapo "quel est votre diagnostic ?" avec plusieurs propositions au choix.
Ce diaporama provisoire est également à transmettre au Drs Lacoste-Collin et Belleannée par mail.
Nous vous serions également reconnaissantes de nous confirmer votre présence au club par mail le
vendredi 4 novembre et de nous prévenir en cas d’empêchement de dernière minute.
Lors de la présentation, nous souhaiterions que les points suivants soient respectés :
- les clés diagnostiques (immunocytochimie, histopathologie… )
- Une discussion ciblée sur un point d’intérêt (diagnostics différentiels, originalité du cas présenté,
technique, …) permettant de faire passer 1 ou 2 messages importants plutôt qu’un tsunami de données
bibliographiques !
- une bibliographie courte et pertinente.
- une durée maximale de 10 minutes pour permettre une courte discussion de 1 à 2 minutes. Inutile de
préciser que nous vous demandons de respecter le temps de parole imparti.
La version définitive de la présentation sera demandée par les responsables le jour du club en salle de
pre-view. Sur chaque diapo, mettre votre identification (pour mise en ligne en pdf, si vous êtes d’accord).
Remarques importantes :
Une présentation au Club vaut communication, en cas de candidature à la SFCC.
Les internes DES ou DIS et les AHU qui présentent une communication au club se voient offrir 2 années
de cotisation à la SFCC (règlement intérieur de la Société Française de Cytologie Clinique).

