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technicien. Pour anticiper et accompagner ces évolutions, un groupe de
techniciens s’est mis en place en 2013 en Midi-Pyrénées sous l’égide du réseau Elaboration des fiches techniques
régional de cancérologie, Oncomip.
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Piloter les travaux du groupe

COMPOSITION
6 techniciens des différentes institutions publiques et privées de Midi-Pyrénées
Oncomip : 1 chef de projet

GROUPE DE TRAVAIL

•Modalités de diffusion
Congrès de la spécialité
Lettre régionale des actualités régionales en anatomopathologie
Rubrique dédiée sur le site internet www.oncomip.org
Suivi des téléchargements des fiches

MISSIONS
Rédiger un référentiel de bonnes pratiques techniques
Analyser et synthétiser l’ensemble des recommandations et références
bibliographiques sous forme de fiches techniques
Actualiser en fonction des avancées scientifiques
Harmoniser et améliorer les pratiques professionnelles
Renforcer les échanges et la communication

COMPOSITION
20 Techniciens volontaires des établissements publics et privés de Midi-Pyrénées

MÉTHODE DE TRAVAIL
 4 à 6 séances annuelles de travail en présentiel et en conférence téléphonique
Validation des travaux par le réseau des pathologistes de Midi-Pyrénées
Mise en ligne des fiches techniques sur le site d’Oncomip
Diffusion lors des manifestations régionales

Fiches techniques : Hémalun Eosine et Inclusion en paraffine

Conclusion
Ce groupe permet de faciliter les échanges entre les techniciens de la région,
quelle que soit leur structure d’exercice. Il est aussi un véritable support de
partage d’expérience, de valorisation et d’amélioration des pratiques. Les
fiches techniques pourront servir de base dans le cadre du processus qualité
de chaque structure et de support pour les techniciens. De plus, il permet
d’accompagner et de renforcer la structuration de l’activité d’anatomocytopathologie à l’échelle régionale.

