Histopathologie générale
Mécanismes élémentaires de la réponse tissulaire

PERSONNES CONCERNÉES

STAGE INTER ENTREPRISES

Chercheurs et techniciens de laboratoire ayant à identifier les lésions élémentaires tissulaires. Une
bonne connaissance de l’histologie est indispensable.

Durée : 4 jours

CONDITIONS D’ACCÈS ET PRÉ-REQUIS

En 2019

Il est vivement conseillé de prendre contact avec le professeur responsable de cette formation afin
de valider les attendus par rapport aux objectifs de la formation.

Référence : FCS18-0053A
du 03 juin 2019
au 06 juin 2019

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

Tarif

> Reconnaître les lésions élémentaires tissulaires.
> Replacer ces lésions dans le contexte les ayant provoquées.

PROGRAMME

> Mécanismes généraux de l’inflammation
> Réparation - Cicatrisation
> Pathologie vasculaire
> Prolifération - Apoptose - Nécrose
> Hyperplasie - Métaplasie - Dysplasie- Néoplasie

Ce stage constitue un élément du Diplôme d’université d’histologie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Enseignement théorique et identification au microscope optique. Aide par système vidéo.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Mme Nelly BOEHM, Professeur à la Faculté de Médecine.
Courriel : boehm@unistra.fr

1650 € Les stagiaires issus
de la recherche publique
(CNRS, INSERM)
bénéficient d’une bourse à
hauteur de 50%.
Repas pris en charge par les
organisateurs.

Lieu
Faculté de Médecine de
Strasbourg
11, rue Humann
67000 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA
Renseignements
et inscriptions
Frédérique Costes
Tél : 03 68 85 49 27
Fax : 03 68 85 49 29
Email : f.costes@unistra.fr
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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