
Diapath Lab Talks est un hub 
de connexion proposant une 
gamme complète d’articles 
scientifiques, de webinaires, 
de ressources de formation, de 
blogs et de podcasts, hébergeant 
des entretiens avec des leaders 
d’opinion et des experts dans 
le domaine de la pathologie, de 
l’histologie et de la cytologie. 

Une plateforme unique pour 
partager des idées smart de 
labo pour les pathologistes et les 
professionnels de laboratoire.

De quoi s’agit-il
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AVECÉligibilité de la CEU

NOUVEAU !

Diapath 
Lab Talks
Le hub pour partager des 
idées, se connecter avec des 
professionnels de laboratoire et 
des experts du monde entier. 



Articles scientifiques
La section rassemble les dernières 
études et recherches mentionnant les 
produits Diapath. 
 
Vous pouvez sélectionner l’année de 
publication, le pays et le produit Diapath 
spécifique pour lequel vous souhaitez 
trouver du matériel scientifique.

Webinaires
Vous pouvez participer aux webinaires en 
direct de Diapath ou regarder les vidéos 
des sessions passées, réalisées par les 
meilleurs pathologistes et professionnels 
de laboratoire, partout dans le monde.

CALENDRIER DES 
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DIRECT
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Blog
La routine de laboratoire exige de partager 
ses expériences et ses bonnes idées. 
 
Lisez des articles des domaines de 
l’histologie, de la pathologie anatomique 
et du diagnostic et interagissez avec 
d’autres membres de la communauté.

Collaborateurs
Le meilleur contenu par les leaders 
d’opinion les plus brillants dans le 
domaine.

Souhaitez-vous nous envoyer votre travail ?
Nous recherchons d’autres excellents 
articles et conférences à présenter ici. 
Écrivez-nous par e-mail et nous vous 
contacterons au plus tôt !

academy@diapath.com

Podcasts
Diapath Lab Talks Podcast présente des 
entretiens avec des auteurs, des leaders 
d’opinion et des experts sur les dernières 
avancées scientifiques et technologiques 
et les développements dans le domaine 
de la pathologie.
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Bonjour,  
je suis le
Dr. Pathrick

Dr. Pathrick va vous présenter Diapath Lab Talks. 
Êtes-vous prêt ?

diapathlabtalks.comFlashez ici pour accéder au site 
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