
Examen médical spécialiste en Pathologie - Information pour les candidats 1/2

Examen médical spécialiste en Pathologie de la
Société Suisse de Pathologie (SSPath)

Brève information pour les candidats

L’examen dure un jour et demi et se déroule en quatre parties

I. Partie pratique

1. Cytopathologie (Jeudi, début d’après-midi, durée 1 heure)

1A) Cytopathologie microscopique:
Dix frottis en majorité déjà marqués avec les données cliniques ainsi que cinq propositions
de diagnostic à choix (examen à choix multiple).
Vous devez cocher l’unique bon diagnostic.

1B) Cytopathologie pratique et théorique:
Deux questions écrites auxquelles il faut répondre par écrit par des textes courts et
compréhensibles, en mentionnant des termes clés/mots-clés. *

2.    Macroscopie et microscopie d’autopsies
           (Jeudi après-midi, durée 3 heures)

2A) Macroscopie:
Vous recevez les renseignements cliniques d’une autopsie et vous devez, après avoir
examiné vous-même les organes, formuler un diagnostic macroscopique détaillé provisoire,
par écrit (sans épicrise).

2B) Microscopie:
Vous recevez les renseignements cliniques, les données macroscopiques et les coupes
concernant deux autopsies. Vous devez rédiger un rapport définitif pour les deux autopsies,
rapport comprenant vos diagnostics et les corrélations anatomo-cliniques (épicrise).

3.    Macroscopie et microscopie de biopsies et pièces opératoires
           (Vendredi matin, durée 4 heures)

3A) Macroscopie (durée 1 heure):
Examen basé sur des diapositives illustrant 12 cas dont les données cliniques vous sont
connues. Pour les 6 premiers cas, il s’agit pour vous de poser un diagnostic macroscopique
et d’indiquer dans un tableau les prélèvements que vous effectueriez, compte tenu de votre
diagnostic présumé, tout en les identifiant et en les numérotant en fonction de la séquence.
Pour les 6 derniers cas, il s’agit d’un choix multiple, 5 diagnostics vous étant proposés. *

3B) Microscopie (durée 3 heures):
Vous recevez les données cliniques de 25 cas avec une ou plusieurs coupes par cas (max. 3
coupes). Il s’agit pour vous de poser un diagnostic. Si cela ne vous est pas possible, on vous
demande d’établir un diagnostic différentiel et d’indiquer les examens complémentaires
que vous jugez nécessaires pour parvenir à un diagnostic définitif (colorations spéciales ou
histochimiques, pathologie moléculaire, microscopie électronique) tout en les justifiant.
Ne pas répondre à l'un des 25 cas est possible. Le cas où vous avez le moins de points n'est
pas compté (question « joker »).
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II.  Partie théorique

4.    Examen théorique et entretien
           (Vendredi après-midi, 3-4 heures, inclus les entretiens avec tous les candidats)

4A) Examen à choix multiple (durée 30 minutes):
Comportant douze questions théoriques y c. pathologie moléculaire avec 5 réponses
possibles à choix.
Vous devez cocher le bon diagnostic. *

4B) Questions théoriques (durée 30 minutes):
Vous recevez par écrit quatre questions théoriques et vous avez à répondre par écrit à trois
d’entre elles, en les développant par des textes courts et compréhensibles, en
mentionnant des termes clés/mots-clés. *

4C) Interrogation orale y c. pathologie moléculaire (durée 20 à 30 minutes par
candidat): A tour de rôle, vous aurez un entretien avec les experts qui vous auront été
assignés. *

Vous pouvez utiliser vos propres livres ainsi que les livres mis à disposition pour la
résolution des questions.
* Ceci ne vaut cependant pas pour les questions théoriques.

Afin que les mêmes conditions s’appliquent aux candidates et candidats des différentes
régions linguistiques, les questions théoriques sont rédigées en anglais. Les réponses peuvent
être rendues dans la langue maternelle.

L'utilisation d'outils électroniques (ordinateurs, tablettes, smartphones, e-reader, etc.) est
interdite tout au long de l'épreuve.

Fin de l’examen: Vendredi à 18:00h au plus tard.

Évaluation
Maximum de points

Cytopathologie 24 (12 x 2)
Autopsie Macroscopie   16
Autopsies Microscopie 32 (2 x 16)
Biopsies Macroscopie 24 (12 x 2)
Biopsies Microscopie 96 (24 x 4)
Théorie «choix multiple» 24 (12 x 2)
Théorie «questions» 12 (3 x 4)
Entretien 12

Total 240

L’examen est considéré comme réussi lorsqu’un minimum de 75% du nombre maximal de
points (soit au minimum 180) est atteint.

Dès le 1er janvier 2010, seuls seront admis aux examens de spécialiste les médecins titulaires d’un
diplôme fédéral de médecin ou d’un diplôme de médecin étranger reconnu par l’OFSP (art. 23, al. 4
RFP).

Selon les articles 27 et 58 ss RFP, une opposition contre la décision de la Commission d’examen peut-
être interjetée dans les 60 jours auprès de la Commission d'opposition pour les titres de formation
post graduée (CO TFP, c/o Service juridique de la FMH, Elfenstrasse 18, Case postale 170, 3000 Berne
15). Elle doit être présentée par écrit à l’instance d'opposition. Le mémoire doit indiquer les motifs,
conclusions et moyens de preuve et porter la signature de l'opposant ou de son mandataire.

L'opposition doit être remise en deux exemplaires.
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