
Nos objectifs généraux

• Favoriser les échanges entre internes 
en anatomie et cytologie pathologiques

• Promouvoir les conditions de 
formation et d’exercice des internes en 
anatomie et cytologie pathologiques

• Participer à la vie de la spécialité

• Préparer notre avenir professionnel

• Représenter les internes en anatomie 
et cytologie pathologiques

• Promouvoir notre spécialité auprès des 
internes plus jeunes et des autres 
spécialités

Association Française des Internes en 
Anatomie et Cytologie Pathologiques
Association déclarée (02.03.2006) sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 

(parution au Journal Officiel en cours)

http://afiapath.free.fr
afiap@hotmail.fr
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Présentation
L’Association Française des 
Internes en Anatomie et Cytologie 
Pathologiques (AFIAP) est une 
association déclarée, régie selon les 
principes de la loi du 1er juillet 1901. 
Elle a été créée en mars 2006 afin de 
favoriser les échanges et promouvoir 
les conditions de formation et 
d’exercice des internes en anatomie et 
cytologie pathologiques, au niveau 
national et local.

L’équipe a développé les contacts 
dans toutes les villes de CHU, en 
sollicitant la participation de 
l’ensemble internes de la spécialité.

Cette démarche a permis de mettre en 
évidence le dynamisme des internes, 
et leur grande volonté d’implication 
dans le déroulement de leur formation 
et la vie de la spécialité.

L’AFIAP comprend dans son équipe des 
internes de différentes régions, avec 
un système de référents assurant la 
possibilité de participation de tous les 
internes.

Nos réalisations initiales

• Structuration de l’AFIAP

• Création d’un réseau sur tout le territoire, 
constitution d’une base de donnée nationale

• Mise en place du site internet de l’association

• Centralisation des données concernant le 
déroulement de la formation en anatomie et 
cytologie pathologiques dans les régions

• Réflexions sur le DES d’anatomie et cytologie 
pathologiques 
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Nos projets

• Mise en commun de ressources pédagogiques 
(avec le concours des enseignants)

• Développement du site internet

• Étude de la démographie des internes et des 
postes au niveau national et régional 

• Enquête « formation et avenir professionnel »
auprès des internes 

• Organisation de réunions de formation 
complémentaire entre internes 

• Information sur les postes d’AHU vacants

• Contacts avec les sociétés savantes

• Présence aux événements nationaux de la 
spécialité

Nous contacter

Siège social : 
AFIAP
Comité de l’Internat
17 rue du Fer à Moulin
75005 Paris

Par Internet :


