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Pathologie Clinique

Les départements de pathologie reçoivent leurs ordres
directement des cliniciens de l’hôpital, ou des médecins de
soins primaires. Cela arrive mais plutôt rarement. Ainsi, nos
clients sont principalement les départements internes, hôpitaux
externes, cliniques de réhabilitation, maisons de repos, maisons
médicalisées, et instituts psychiatriques.
Il est possible de pratiquer les examens sur le site où se trouve
le défunt.
En premier lieu, il faut savoir qu’une autopsie médicale ne peut
être réalisée sans le consentement des membres de la famille.
(La nécessité du consentement est régit par la loi sur la santé
cantonale).
L'Institut de pathologie clinique, Université de Zurich, pour ne
donner que cet exemple, est responsable de la totalité des
diagnostics morphologiques.
Il en est de même pour la formation, l'enseignement supérieur
et la formation continue dans le domaine de la pathologie.
Un hôpital universitaire se voit donc comme un établissement
d'enseignement.
Il est responsable de la formation des futurs médecins et du
personnel médical.
Un des objectifs de l'Institut est la recherche orientée vers la
clinique en utilisant des méthodes moléculaires. L'Institut de
pathologie clinique se compose des départements de : biopsie,
autopsie, cytologie, pédo-pathologie, neuropathologie et
pathologie moléculaire. (Diagnostic / recherche).
Le registre du cancer, géré conjointement par l’Institut de
médecine sociale et préventive des cantons de Zurich et Zoug a
une fonction importante dans la documentation des tumeurs, et
de la détection de l'incidence du cancer.
L'objectif de l'Institut est un diagnostic hautement spécialisé au
niveau universitaire. L’institution peut être accréditée selon les

normes: ISO 17020 pour 15189 et ISO / IEC 17025 et ISO /
IEC.
L'Institut de pathologie clinique, exerce une fonction centrale
de diagnostic pathologique.
La haute performance dans la recherche clinique, axée sur le
patient et l'enseignement, est recherchée simultanément.
L’autopsie est effectuée par une petite équipe. (Un préparateur
humain et un assistant médical, sous la responsabilité d'un
médecin-chef (FMH).
A l’issue de l’autopsie, le diagnostic est discuté par l’équipe
médicale sur la base des constatations macroscopiques.
Le diagnostic final, confirmé par l'histologie (diagnostic
microscopique) est alors envoyé au client (rapport).
En interne, les résultats macroscopiques et microscopiques
sont présentés directement aux cliniciens. Ceci est important
pour l'assurance de la qualité des diagnostics.
Dans les cas d’une nouvelle technique chirurgicale ou d’un
nouveau matériel médical, il est très important de prêter
attention à savoir si une bonne cicatrisation de la plaie a eu
lieu, ou si éventuellement des complications se sont produites.
Cela peut être démontré, même dans les nouvelles thérapies.
L'assurance de la qualité sert également dans le diagnostic
déjà posé.
À l'heure actuelle, la profession de préparateur humain
comprend de nombreuses activités complémentaires qui varient
selon l'institution où l’on exerce.
Par exemple, assistance dans le laboratoire, administration des
pièces à conviction, gestion des commandes, élaboration et
maintien des statistiques, contacts avec les autorités, les
pompes funèbres, ainsi que les membres de la famille, etc.

