Expertises du laboratoire d'anatomie et
cytologie pathologiques
 Expertise en Dermatopathologie (Dr N Stock et Dr F Le Gall)

 Réseau national CARADERM des tumeurs cutanées (INCa)
 Réseau national GFELC : Groupe Français d’étude des Lymphomes Cutanés

 Expertise en Foetopathologie (Dr P Loget, Dr C Quélin)
 Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal de Rennes et de St Brieuc (P Loget, C Quélin)
 Membre du conseil d’administration du bureau du Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de Rennes (P

Loget)
 Membre du bureau de la SOFFOET (Société Française de foetopathologie) (P Loget)
 Membre du groupe de travail « Stratégie en diagnostics » de l’Agence de Biomédecine (P Loget)
 Membre de la SOFFOET (C Quélin)
 Représentante de la SOFFOET au sein de la filière OSCAR (Maladies rares de l'os, du calcium et du cartilage) (C
Quélin)
 Titulaire du DESC (Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires) de Foetopathologie (C Quélin)

 Expertise en Hématopathologie (Dr P Tas, Dr F Llamas Guttierez)

 Relecteur pour le réseau national des lymphomes et hémopathies malignes (réseau Lymphopath)
 Membres des groupes de relecture GEBOM (moelle osseuse) et TENOMIC (lymphomes T).
 Membre de la EAHP (European Association for Hematopathology

 Expertise en pathologies hépatique (y compris la transplantation) et des surcharges en fer (Dr B
Turlin)

 Expertise en Neuropathologie (Dr DC Chiforeanu, Dr F Llamas Guttierez)

.

 Réseau national RENOCLIP pour les tumeurs cérébrales (INCa)
 Réseau national RYTHMIC pour les tumeurs thymiques (INCa)

 Expertise pour les tumeurs de l’ovaire (Dr S Henno)

 Réseau national TMRO des tumeurs rares de l’ovaire (INCa)

 Expertise en Pathologie des Tissus Mous et pathologie des tumeurs osseuses et cartilagineuses
(Dr N Stock)

 Réseau national RRePS pour les tumeurs des tissus mous (INCa)
 Réseau national RESOS pour les tumeurs des os/cartilages (INCa)

 Expertise en Uropathologie et Néphropathologie (Pr N Rioux Leclercq)

 Réseau national CARARE : Pathologiste référente sur les tumeurs rares du rein de l’adulte (INCa)
 Membre du comité de cancérologie de l’association Française d’urologie pour le groupe Cancer du rein
 Membre pour les guidelines européennes et françaises sur les tumeurs rénales (chirurgie et oncologie) et la
classification OMS 2016
 Membre du comité scientifique de la revue Correspondances en onco-théranostic
 Membre du comité scientifique de la revue Correspondance en oncourologie
 Membres de l’ISUP (International Society of Uropathology)
 DIU de Néphropathologie
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