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Rapports d’Histologie et de Cytologie 

 

Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Nous souhaitons vous rendre attentif qu’afin d’améliorer la lisibilité des rapports 
d’histologie et de cytologie, nous y avons apporté les modifications suivantes : 
 
Pour plus de clarté : 
 

 La mise en page est revue afin de permettre qu’un plus grand nombre de rapports 
puisse être limité à une page. 

 La "remarque" devient commentaire que vous trouvez dès à présent après le 
diagnostic. 

 Le rapport complémentaire est annoncé par le libellé « Rapport complémentaire 
- Ce rapport contient de nouveaux éléments et remplace le rapport 
précédent » : 

o Il reprend l’ensemble du rapport initial à la suite duquel les nouveaux 
éléments, en général examens complémentaires sont décrits.  

o Le diagnostic est repris en fin de rapport sous l’intitulé « Diagnostic 
actualisé » et comprend le diagnostic initial et les nouveaux éléments 
résultant d'analyses complémentaires réalisées, comme par exemple la 
détermination de facteurs prédictifs. 

o Les résultats de pathologie moléculaire seront également progressivement 
repris dans les rapports complémentaires, si réalisés au moment du 
diagnostic, afin de grouper autant que possible les facteurs prédictifs. 

 
Pour l’environnement et la durabilité : 
 

 Les rapports en format papier sont dès maintenant imprimés recto-verso. 

 Vous avez la possibilité de recevoir les rapports en format électronique et pouvez 
contacter en cas d’intérêt notre secrétariat au 027 603 4774 ou par email : 
ich.labo.pathologie@hopitalvs.ch 

 

Veuillez agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, nos salutations les meilleures. 

 

     Pour le Service d’Histocytopathologie 
     Dr Igor Letovanec, Médecin-chef de service 
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