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pathologiques 
 

ORIENTATION : LES SPECIALITÉS



L'internat
Anatomie et Cytologie pathologiques
Oncologie 
Génétique clinique  

Fœtopathologie

DU Criminologie et médecine légale
DU d'immuno oncologie
DIU Néphropathologie
DU de thanatologie médico-légale
DIU de Biologie intégrée des tumeurs solides 
DU de pathologie pédiatrique et périnatale 

Durée :  5 ans
Classement du dernier pris en 2021 : 7126
Les services:

Possibilités de FST (formations spécialisées transversales): 

Possibilités de DU (diplômes universitaires) : quelques exemples...

Liste plus complète des DU: http://www.sfpathol.org/copath-
enseignement.html
Postes ouverts à St-Etienne en 2021: 1
 

http://sefca-umdpcs.u-bourgogne.fr/nos-formations/pole-medecine-legale/du-psychiatrie-medico-legale.html
http://formation.gustaveroussy.fr/shop/du-d-immuno-oncologie
http://medecine.sorbonne-universite.fr/les-formations/etudes-medicales/le-troisieme-cycle/les-formations-de-3e-cycle/nephropathologie/
http://www.uvsq.fr/du-thanatologie-medico-legale-147271.kjsp
http://formation-continue.univ-tours.fr/offre-de-formations/formations-compatibles-avec-une-activite-professionnelle/medecine/biologie-integree-des-tumeurs-solides-diu--475282.kjsp?RH=1307609573449
http://formation-continue.univ-tours.fr/offre-de-formations/formations-compatibles-avec-une-activite-professionnelle/medecine/biologie-integree-des-tumeurs-solides-diu--475282.kjsp?RH=1307609573449
http://www.sfpathol.org/media/pdf/formation-du-pathologie-pediatrique-et-perinatale.pdf
http://www.sfpathol.org/media/pdf/formation-du-pathologie-pediatrique-et-perinatale.pdf


Diagnostic histologique per opératoire (examen
extemporané)
Diagnostic des lésions organiques
inflammatoires, dystrophiques et tumorales à
partir de prélèvements cellulaires et tissulaires
Diagnostic post mortem de l’adulte et de
l’enfant : autopsie à but scientifique et contrôle
de la qualité des soins
Orientation et distribution des prélèvements
tissulaires

Les gestes types:
La Pratique



Techniques morphologiques traditionnelles,
examens macroscopiques et microscopiques
Techniques complémentaires comme 
 l’immunohistochimie sur coupes tissulaires
Techniques de biologie moléculaire
(séquençage haut débit, hybridation in situ...)

Les techniques types:

La Pratique



 
Le rôle :
Analyse les tissus et les cellules
prélevés lors d’actes chirurgicaux
ou autres pour établir un
diagnostic.

La Pratique
Les pathologies types:
Inflammatoire, dégénérative,
génétique, tumorale



Hospitalo-universitaires
Hospitalier 
Libéral
Industrie
Recherche
Praticien de centre de lutte contre le cancer
(statut différent de celui de PH)

Multi-tâches: médecin, manager d’équipe,
gestionnaire de la qualité et pédagogue
Satisfaction d’émettre un diagnostic de certitude
dans la majorité des cas 
Ne réalise pas d’examen clinique, pas de contact
direct avec le patient 

Type d'emploi :  

Les caractéristiques 

La Profession



Discipline transversale:  données cliniques,
biologiques et radiologiques que le
pathologiste synthétise
Grande autonomie, flexibilité dans son mode
de travail
Conditions de travail (pas de garde, pas de
week-end...) 
Spécialité en évolution constante (biologie
moléculaire, démarche qualité, pathologie
numérique...) 

Les caractéristiques 
La Profession



Plus d'info
Site de l'AFIAP (Association
Française des Internes et
Assistants de Pathologie):  

Les fiches DES (Diplômes
d'Enseignements Supérieurs)
de l'ANEMF:  bientôt
disponibles sur le site de
l’ADEMS
Le Guide du futur interne
de l'ISNI: disponible dans les
locaux de l'ADEMS  

www.asso-afiap.fr 


