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 Paris, le 9 mars 2010

Cher(e)s Ami(e)s, 

Conformément aux statuts, le renouvellement du Conseil 
d'Administration du SMPF est prévu pour Avril 2010.
Vous désignerez la nouvelle équipe qui conduira le SMPF 
pendant les 4 prochaines années. Cette étape est essentielle.

Ces trois dernières années ont été un combat permanent. Les 
membres du Conseil d'Administration ont essayé de s'acquitter 
au mieux de leurs responsabilités en défendant la spécialité 
malgré les difficultés actuelles.

Nous invitons le plus grand nombre de pathologistes 
hospitaliers ou libéraux ayant à cœur de défendre et de faire 
évoluer notre spécialité à faire acte de candidature et à 
VOTER.

Votre participation à ces élections témoignera de votre 
reconnaissance pour le travail accompli et constituera un 
signal fort d’encouragement et de confiance pour ceux qui, au 
cours des 4 prochaines années, auront la responsabilité de 
notre syndicat.

Confraternellement.	
	
 	
 	
 	
 	


Docteur Michel GUIU 
 Président du SMPF
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NEWS

- Double lecture

L'INCa vient de publier sur son site un 
document concernant la double lecture pour les 
tumeurs rares "Structuration de l'offre de soins 
pour les patients adultes atteints de cancers 
rares" (accessible sur le site du smpf).

Le syndicat vous proposera, dans une quinzaine de 
jours, un document de réflexion et une conduite à 
tenir concernant la double lecture obligatoire imposée 
par l'INCa. 

Nous vous demandons d'attendre jusqu'à cette date avant 
de prendre la moindre initiative.
Nous regrettons cette décision qui ne peut que jeter le 
discrédit sur la qualité de l'ACP française. Elle est le fait 

du diktat de l’INCa et d'initiatives personnelles 
sans aucune concertation avec les associations  
représentatives de la profession.

Bien que tardivement,  l'AFAQAP devrait se 
positionner officiellement sur ce sujet  lors de la 

réunion de son conseil d'administration, le 12 mars 
prochain.
Le même jour, une réunion aura lieu à l'INCa  avec le 
Professeur JP. Grûnfeld (auteur du rapport sur le futur 
Plan Cancer), le docteur C. Bara de l'INCa et les 
présidents de la SFP et du SMPF.

Nous vous tiendrons informés.

- Réunion à la CNAM-TS : 2 Mars 2010

Deux réunions ont eu lieu au siège de 
l’Assurance Maladie :

-Le matin avec le syndicat sur le « coût 
de la pratique ». Vous serez prochainement sollicité sur 
ce sujet lors d’une enquête de l’Assurance Maladie au 
dernier trimestre 2010

- L’après-midi avec les sociétés savantes (SFP, SFCC) 
pour les nouveaux actes à intégrer dans la CCAM.

. La CCAM-ACP devrait sortir fin avril 2010

. Les discussions sur la reconnaissance de la 
consultation de second avis sont en bonne voie 
malgré certaines réticences de la CNAM-TS.
. Le SMPF a obtenu que la taxation des feuilles 
de soins en papier prévue à partir d'avril 2010 ne 
s’applique pas les pathologistes.

Toute l’actualité syndicale
sur www.smpf.info
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