
 

 
Cher(e)s  Ami(e)s 
 
 
Vous êtes  cordialement invités à participer à la prochaine réunion de Pathologie Cytologie Développement 
(PCD)  qui aura lieu le  Samedi  25 Novembre 2017    NOUVEAU LIEU: 
A 9H30 dans la salle de réunion du service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques du Pr A. MARTIN,  
BATIMENT DES LABORATOIRES, 3ème étage, HOPITAL AVICENNES , 125 route de Stalingrad ,  
93009 BOBIGNY   Metro Pablo Picasso (ou La Courneuve) + tramway T1 jusqu'au CHU Avicennes  
Le bâtiment des laboratoires est à  100 m, dans l'axe principal, à gauche après l'entrée des voitures, la 
porte et l'ascenseur sont  juste au-dessus de l'entrée du parking souterrain des voitures 
 
Possibilité de stationnement dans l’hôpital  le samedi, mais penser à se munir de cette invitation 
 
L’après-midi, suite des colis à Amblainville pour celles et ceux qui le peuvent 
 
Ordre du jour 
 
1) Colis en cours: Gros envoi prévu pour Tananarive enfin prêt, école vétérinaire Libreville... 
L’Equipe logistique doit être étoffée, on recherche des volontaires  
 
2) Envois demandés sous réserve de trouver une solution au transport et un  financement :  
Kinshasa,  Cote d’Ivoire, Arménie, Niger, Burkina, Tchad, Brazzaville 
 
3) Logistique:  
Appel à volontaires POUR aider l’équipe qui récupère les dons faits à PCD 
                                 POUR continuer l’aménagement des locaux (Dalle ciment prévue) 
                                 POUR aider aux tests et réparations des cryostats, VIP, etc. 
Préparation des missions de ramassage des matériels qui nous  sont donnés (Grenoble, Lyon, Angers, 
Nantes, Poitiers, etc. ..) 
… 
Besoin urgent: 
De  pots à paraffine de  CITADELLE 2000  
De Cytospins pour lesquelles la demande est exponentielle ! 
De têtes de microtomes Leitz, Microm… (machoires supports de blocs pour microtome MICROM HM 350 et 
355) 
De transformateurs pour l’éclairage des microscopes : 12V  en  50W  ou 100W 
1 Générateur de courant 220V 10 A si vous en connaissez un d'occasion 
OBJECTIFS  x 4, x10, x20, x40 x100  avec focale à l'infini, diamètre 21 ou 25 mm 
Objectifs x 20 standards, que ce soit en 38 ou en 45 mm 
Nos réserves de cassettes, de lames, de lamelles, de paraffine, d'Eukitt et équivalent fondent comme neige 
au soleil vu la demande, nous sommes preneurs de tout type de don. 
 
4) Répartition des futures  Missions de suivi, site par site :  
Afrique de l'Ouest :  A. Abramtchik,  AM d’Erneville, JJ Roux, L. Groleau, D Raison  ... 
Afrique centrale : C. Cannet, A. Martin, A. Gaulier,  C.Betorz,  
Madagascar : Cl Betorz , E. Auberger, C. Vaudrey... 



  
 
7) Actions en cours : 
Cambodge (Michel Pluot sur place depuis plus de deux  ans ) 
Arménie (Mission récente d'Hovhannes) 
Mission N’Djaména, (L. Groleau)  
Bandjoun (Cameroun) : Mission du Pr Sevestre en Janvier 2018, partenariat avec la faculté de médecine 
d'Amiens 
Cameroun : Douala, Université des Montagnes. Baganté:  Dr Marlène Ossondo, C. Cannet etc. .. 
Danièle Raison et Louisette Groleau sont chargées de contacter toutes et tous les enseignants potentiels 
intéressés pour  participer aux ateliers d'immuno sur le terrain et à de possibles  modules d'histologie  
Contact les Drs Faucompret (Ordre de Malte) et Weber (Relations internationales de l'APHP) 
 
5) Debriefing et projets 
-Brazzaville : Atelier immunohisto en stand by, nous faisons  incessamment le point avec le Pr Arthur N'Golet 
-Arménie (Contacts d’Aysémik  à Paris, espoir de la  venue de PAP), 
-Bamako, N'Djaména : Projets d'atelier d' immuno . 
-Cote d’Ivoire : Divers ateliers Grand espoir de la venue à Paris de Brahima 
-Demande  de la municipalité de Cocody d'aide de PCD pour le dépistage du cancer du col 
-Kinshasa et Lubumbashi : création d’un atelier d’immunohisto pour l’Afrique centrale 
-Demande de néphropathologie à Conakry, Douala , Yaoundé, missions prévues de Chantal Jouanneau 
-Contact avec le Pr Bertheau pour l'éventuelle diffusion d'un enseignement numérique (Ph Chémaly) 
-Le point sur la couverture santé et  assurances des volontaires PCD en mission sur le terrain  
-Nous évoquerons,  après  la disparition douloureuse de deux membres anciens et fideles: Benjamin Effi et 
Issam Abd Al Salam, celle d'Anne Yvonne Jacquet , secrétaire de PCD , qui, avec son mari, nous ont beaucoup  
aidé. 
 
6) Fiches techniques,  
En faire la diffusion qui est une très bonne publicité pour PCD 
 
7) CARREFOUR DE PATHOLOGIE du 20 au 24 Novembre , Palais des congrès , Porte Maillot , comme l'année 
dernière 
Pr P. Callard , P. Dechelotte , Drs P. Chemaly ,   Asatryan ,  Mr de Marco , P. Gawor , H. Asatryan , P. Roger 
Machart , R. Hatuel , Mmes Petetin , D. Raison, C. Betorz , C. Cannet , L. Groleau , sont inscrits au titre 
d'animateurs du stand PCD comme les années précédentes.  
  
 8) Bilan financier.  Entrée en fonction de Philippe Chémaly ,  Changement de succursale.  Aide fidèle et 
constante de Reidun Komitau : qu'ils en soient chaleureusement remerciés. 
 
9) Site informatique PCD.  Le nouveau site PCD  est: www.pcd-online.fr. Visitez le et faites vos commentaires. 
 
 
10) Concert PCD à Méru reporté à la 2ème quinzaine de Janvier 2018, venez nombreux (Messe Mozart, 
Exultate Jubilate, Ode à Sainte Cécile...)  
 
 
N'OUBLIEZ PAS LE CHANGEMENT DE LIEU POUR LA PROCHAINE REUNION TRIMESTRIELLE : CHU AVICENNES 
ET NON PAS KREMELIN BICETRE 
 
Très Cordialement.   
Antoine Martin et Alain Gaulier  
 

http://www.pcd-online.fr/

