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                                           2016 

EEQ et formations - Fiche individuelle de choix  

Médecin 

      Nom :                                                                                   Prénom :  

      Nom de la structure :                                                        Email :  
 
 

Tests EEQ 2016 – 140 € par test 
 

Tests ‛Technique’ 2016  (un même test technique ne peut pas être choisi par 2 médecins d’une même structure) 

� Coloration Papanicolaou sur FCU Eligible DPC n°12141500184* 

� Colorations HE, PAS, réticuline Eligible DPC n°12141500185* 

� IHC pan-kératine  

� IHC p16  

� IHC ALK (cancer du poumon)  

� IHC CD5                    Nouveau Eligible DPC n°12141500186* 

� IHC Ki67 (cancer du sein et tumeurs neuro-endocrines)  

� IHC estomac HER2  

� IHC sein RO et RP n°1  

� IHC sein RO et RP n°2  

� IHC sein HER2 n°1  

� IHC sein HER2 n°2  

� Hybridation in situ sein HER2 n°1  

� Hybridation in situ sein HER2 n°2  

� IHC MLH1 Eligible DPC n° 12141500187* 

� IHC MSH2  

� IHC PMS2                    Nouveau  

� IHC MSH6                    Nouveau  

� Qualité ADN du bloc en paraffine  

� Qualité ARN du bloc en paraffine  

* DPC pour le pathologiste inscrit et/ou le technicien participant au test et mentionné sur la fiche d’anonymisation renvoyée 

avec les lames. 

 

Tests ‛Diagnostic’ 2016 

� Interprétation p16 (col, oro-pharynx)       Nouveau Eligible DPC n° 12141500189* 

� Pathologie ORL       

� Sein (micro et macrobiopsies) Eligible DPC n° 12141500188* 

* DPC pour le pathologiste inscrit 
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Tests ‛Compte rendu’ et ‛Organisation’ 2016 

� CR cytologie urine (système PARIS 2015)          Nouveau  

� CR frottis col (Bethesda 2014)  

� Gestion des tissus inclus en paraffine                     Eligible DPC n° 12141500190* 

* DPC pour le pathologiste inscrit 

 
 

Quali-Pige - Programme d’auto-évaluation/formation pré-accréditation 

1500 € TTC par structure pour 2 modules 

 

� Modules ‛Pré-analytique’ + ‛Fonctions-clés’ 

 

Eligible DPC n° 12141500191* 

 

� Modules ‛Matériel de la structure d’ACP, réactifs et 

consommables’ + ‛Réclamations et non-conformités’ 

Nouveaux 

Eligible DPC n° 12141500193* 

* DPC pour le(s) pathologiste(s) et/ou le(s) technicien(s) inscrit(s) 

 
 

 

Formations présentielles 2016 

 Intitulé de formation Dates Lieu Prix/pers. 

□ 

Le pathologiste, manager et pilote de la démarche 

qualité organisée en ACP (orientée ISO 15189) 

Formation sur 2 jours 

23-24/06/2016 

ou  

24-25/11/2016 

Strasbourg 1100 € TTC 

□ 

Techniques en immunohistochimie - Validation des 

méthodes 

Formation sur 3 jours 

13-14-

15/09/2016 

Paris-La 

Villette 
1650 € TTC 

□ 

Techniques histologiques - Principes fondamentaux 

et approche qualité 

Formation sur 2 jours 

23-24/03/2016 

ou 

3-4/11/2016 

La Rochelle 1100 € TTC 

□ 

Colorations histologiques et mise en place des 

contrôles qualité 

Formation sur 2 jours 

18-19/05/2016 

ou  

23-24/11/2016 

La Rochelle 1100 € TTC 

□ 

Appréhender les techniques d’hybridation in situ, 

de la théorie à la pratique 

Formation sur 2 jours 

29-30/06/2016 

ou 

7-8/12/2016 

La Rochelle 1100 € TTC 

 


