
 
-Principes techniques de la cytométrie en flux (marquage, fluorochromes, 
appareillage, réglage de la compensation) et présentation du cytométre : de 
l’acquisition à l’analyse. 

-Immunophénotypage des leucémies aigues. 

-Applications de la cytométrie en flux au diagnostic des néoplasies lymphoïdes 
matures 

 

Date : Jeudi 13 février 2020 
COORDINATEUR : Pr Nejia BRAHAM  

INSCRIPTION : bjn.cytometrie@gmail.com 

Formation complémentaire de l’EPU / Module Hématologie 
cellulaire destinée aux résidents spécialistes en hématologie 
 

Programme / SEMINAIRE BI-ANNUEL : « Application de la cytométrie en flux 
dans le diagnostic et le suivi des hémopathies. »  

Nombre de places : 15 personnes 
Durée de la formation : 1 jour (8 heures) 

Lieu : Faculté de Pharmacie de Monastir 

NB :  
-Seuls les résidents ayant validé un stage dans un laboratoire 
d’hématologie ou l'EPU d’hématologie auront le droit de s'inscrire à la 
formation complémentaire en cytométrie de flux.  
-Une demande d'inscription devra être envoyée au coordinateur du 
séminaire (Formulaire d'inscription/site de la faculté). Le résident 
devra justifier la validation du stage ou l'EPU.  
-La priorité est aux résidents en hématologie. Les places restantes 
peuvent être accordées aux autres résidents.  
 



 

08:30 -10:30 

1-La cytométrie en flux : aspects techniques  

Pr BRAHAM NEJIA + Dr MEZRIGUI RIHEM 

 

10:30 -12:30 

2-Apport de la cytométrie en flux dans le diagnostic et le suivi des leucémies 

aigues(LA). 

Pr BEN SALAH NAOUEL + Pr SAFRA INES 

 

13:30 -15:00 

3-Apport de la cytométrie en flux dans le diagnostic et la classification des 

néoplasies lymphoïdes matures(NLM).  

Dr FEKIH SARRA 

 

15:00 -17:00 

4- Immunophénotypage des cellules cancéreuses (LA/NLM) : 

 Exemples de cas  

Dr MOOTAMRI WIDED + Dr  JOUINI HAMIDA 

 

 

FORMATION COMPLEMENTAIRE DES RESIDENTS EN BIOLOGIE 
OPTION HEMATOLOGIE/Module Hématologie cellulaire.  

 

 « Application de la cytométrie en flux dans le diagnostic et le suivi des 
hémopathies. » SEMINNAIRE BI-ANNUEL : Faculté de Pharmacie de 

Monastir, 13 Février 2020 
 



 
UNIVERSITE DE MONATSIR  

FACULTE DE PHARMACIE E MONASTIR 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018 

 
FORMATION COMPLEMENTAIRE DES RESIDENTS EN BIOLOGIE  

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 
SEMINAIRE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LIEU :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM ET PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANNEE DE RESIDANAT :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OPTION :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

STAGE EN COURS :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

STAGES VALIDES : 

 
PERIODE STAGE 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
EPU VALIDES :  

ANNEE UNIVERSITAIRE EPU 
  
  
  
  

 
 

SIGNATURE 
 
 
 

P.S : JOINDRE UNE COPIE DE LA VALIDATION DU STAGE ET/OU DE L’EPU DE L’OPTION   
 


