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L’ERREUR EN ACPL’ERREUR EN ACP
Culture d’une médecine sans erreurCulture d’une médecine sans erreur
Erreur = faiblesse ou faute                               Erreur = faiblesse ou faute                               

concept repris par la justiceconcept repris par la justice
Contrôle, Sanction, FormationContrôle, Sanction, FormationCo t ô e, Sa ct o , o at oCo t ô e, Sa ct o , o at o

Sujet : Sujet : -- Erreur d’interprétation diagnostique Erreur d’interprétation diagnostique jj p g qp g q
grave à l’origine d’un TT inappropriégrave à l’origine d’un TT inapproprié

-- Erreur non corrigée par l’accréditationErreur non corrigée par l’accréditationErreur non corrigée par l accréditationErreur non corrigée par l accréditation

-- Faible taux d’erreurs rapportées en ACP                Faible taux d’erreurs rapportées en ACP                pppp
mais conséquences humaines                             mais conséquences humaines                             

et médicoet médico--économiques majeureséconomiques majeures
-- Chiffres surestimés (30Chiffres surestimés (30--40%40%-- HAS)HAS)



•Fin 2009 : INCa
Mise en place d’une                                   
« Double lecture systématique »                                                y
pour 4 types de tumeurs 

+ 12 autres                                      
demain 20  tumeurs                                         
après-demain ???

et Réseaux cliniques



 --La double lecture existe en ACP sous leLa double lecture existe en ACP sous le La double lecture existe en ACP sous le La double lecture existe en ACP sous le 
vocable de «vocable de « Consultation de second avisConsultation de second avis »»
--Réclamée à l’Assurance Maladie depuis 20 ansRéclamée à l’Assurance Maladie depuis 20 ans--Réclamée à l Assurance Maladie depuis 20 ans Réclamée à l Assurance Maladie depuis 20 ans 
--Validée par la HAS en décembre 2009Validée par la HAS en décembre 2009

maismais, , 

Une «Une « double lecture systématiquedouble lecture systématique »                    »                    
est obligatoire quelle que soit la compétence          est obligatoire quelle que soit la compétence          
et l’activité du pathologisteet l’activité du pathologiste

Une «Une « consultation de second avisconsultation de second avis » est» estUne «Une « consultation de second avisconsultation de second avis » est » est 
optionnelle et de recours en cas de difficulté optionnelle et de recours en cas de difficulté 
diagnostiquediagnostiquediagnostiquediagnostique



Dans le premier cas , on considère que Dans le premier cas , on considère que 
le pathologiste est incapable de juger le pathologiste est incapable de juger 
luilui--même de sa compétence .même de sa compétence .luilui même de sa compétence .                        même de sa compétence .                        
On centralise et on aspire sous prétexte On centralise et on aspire sous prétexte 
de structurationde structurationde structuration.de structuration.

Formation au management

Dans le deuxième cas,Dans le deuxième cas,Dans le deuxième cas,                                    Dans le deuxième cas,                                    
on fait confiance au                                  on fait confiance au                                  
pathologiste (quitte àpathologiste (quitte àpathologiste (quitte à                                      pathologiste (quitte à                                      
vérifier sa compétence)vérifier sa compétence)



Objectif de la Double lecture systématiqueObjectif de la Double lecture systématique
L lité d di ti ?L lité d di ti ?La qualité du diagnostic ?La qualité du diagnostic ?
L’épidémiologie et la recherche ?L’épidémiologie et la recherche ?
Autre ?Autre ?

é fé fImposée sans prendre l’avis de la professionImposée sans prendre l’avis de la profession
Avis critiques du :Avis critiques du :

-- SMPFSMPF
-- AFAQAP AFAQAP 
-- GRAP  GRAP  -- CNPathCNPath
-- CNOMCNOMCNOMCNOM
-- Pathologistes : 84% opposés en 2010Pathologistes : 84% opposés en 2010

Différent de la DL de mammographieDifférent de la DL de mammographie



L’expert en ACP  ?L’expert en ACP  ?

Expert, Pôle de Compétence/ de référence, Expert, Pôle de Compétence/ de référence, 
Q ll défi i i ?Q ll défi i i ?….. Quelles définitions ?….. Quelles définitions ?

4 réseaux principaux.. 18 à 23 régionaux , 4 réseaux principaux.. 18 à 23 régionaux , p p gp p g
160 «160 « expertsexperts », ..combien demain ?», ..combien demain ?
Expert = Excellence = RaretéExpert = Excellence = RaretéExpert  Excellence  Rareté                                     Expert  Excellence  Rareté                                     

sinon «sinon « perte de chanceperte de chance »»
Exercice hospitalier = permis d’expertise ?Exercice hospitalier = permis d’expertise ?Exercice hospitalier = permis d expertise ? Exercice hospitalier = permis d expertise ? 
Structure/Pathologiste libéral expert ?Structure/Pathologiste libéral expert ?
S il d’ ti ité ? ( il hi i )S il d’ ti ité ? ( il hi i )Seuils d’activité ? (seuils chirurgicaux)Seuils d’activité ? (seuils chirurgicaux)
«« ChargeCharge » à vie» à vie ? Transmissible ?                           ? Transmissible ?                           gg



Octobre 2011Octobre 2011Octobre 2011Octobre 2011

Rapport INCaRapport INCapppp

Presse

Vendredi 7 octobre 2011 Vendredi 7 octobre 2011 -- 13:08 13:08 

Tumeurs rares et lymphomes: intérêt confirmé Tumeurs rares et lymphomes: intérêt confirmé 
pour la double lecture mise en place par l'Inca pour la double lecture mise en place par l'Inca 

Réseaux de cancérologieg

Publication USCAP



« Le CNPath …….  relève un amalgame concernant les taux de 
discordance diagnostique. Cela conduit à majorer artificiellement 
les erreurs et à laisser penser que pour pratiquement 1 tumeur surCourrier du les erreurs et à laisser penser que, pour pratiquement 1 tumeur sur 
4, il y a une erreur diagnostique qui est redressée par un expert. Il 
constate également que ce document prend peu en compte la 
pratique des demandes d’avis réalisée de tous temps par la 

CNPath              
 INCa,                
 DGOS

p q p p
profession en cas de diagnostic difficile et ne rend pas compte du 
taux de discordance parmi les experts. Les chiffres de discordance 
publiés mêlent les « demandes d’avis » sollicitées spontanément 
par les pathologistes en cas d’hésitation diagnostique et la

 DGOS,                
 DGS

par les pathologistes en cas d hésitation diagnostique et la 
« double lecture systématique ». Si l’on ne retient que la double 
lecture systématique des cas adressés pour validation, les chiffres 
de discordance sont faibles. C’est le cas par exemple des p p
lymphomes non-cutanés avec 4,8 % de diagnostics modifiés (avec 
ou sans incidence sur la prise en charge des patients). Dans bon 
nombre de cas, le diagnostic de l’expert a recouru à des 
techniques moléculaires illustrant sa difficultétechniques moléculaires, illustrant sa difficulté.
La reconnaissance de la « demande de second avis » est une 
demande récurrente de la profession pour améliorer les pratiques 
et sécuriser le diagnostic. Elle a le mérite de continuer à 
responsabiliser les pathologistes et de couvrir tout le champ des 
erreurs possibles, faux-positifs, comme faux-négatifs (non recrutés 
par la double lecture systématique), quelles que soient les 
pathologies rares ou fréquentes Le risque de la doublepathologies, rares ou fréquentes. …..……. Le risque de la double 
lecture systématique est la déresponsabilisation et la perte de 
compétence des pathologistes. »



Amalgame entre le diagnostic initial proposé Amalgame entre le diagnostic initial proposé 
lid ti t l d d d’ ilid ti t l d d d’ ipour validation et la demande d’avis.pour validation et la demande d’avis.

4 8% d’4 8% d’  15% l l h15% l l h4,8% d’erreurs 4,8% d’erreurs  15%  pour les lymphomes               15%  pour les lymphomes               
9,4% d’erreurs 9,4% d’erreurs  18,3% pour les sarcomes,              18,3% pour les sarcomes,              
Autres tumeursAutres tumeursTaux discordance plus faibleTaux discordance plus faibleAutres tumeurs Autres tumeurs Taux  discordance plus faible    Taux  discordance plus faible    

= X 2 ou 3 des erreurs= X 2 ou 3 des erreurs

Presque 1/4 diagnostics redressésPresque 1/4 diagnostics redressés

Taux de discordance interTaux de discordance inter--experts ?experts ?
Erreurs diagnostiques des experts ?Erreurs diagnostiques des experts ?Erreurs diagnostiques des experts ?Erreurs diagnostiques des experts ?

Inégalité de moyens techniques et financiersInégalité de moyens techniques et financiersInégalité de moyens techniques et financiers          Inégalité de moyens techniques et financiers          
(IHC, TM)(IHC, TM)



Blocage corporatisteBlocage corporatiste 
d’une spécialité ?

« Errance 
diagnostiquediagnostique          
et  erreurs des 
pathologistes »

Journée parlementaire 

Conférences régionales Strasbourg, Marseille, Lyon, ….



• Conclusion de la synthèse INCa 
« Les résultats ….. de double lecture des lymphomes au 
sein du réseau « North Central London Lymphoma 
Network » montrent une diminution progressive et continue 
du pourcentage de discordances diagnostiques, passant de 
32% à 13% au cours des 6 années de fonctionnement Ces32% à 13% au cours des 6 années de fonctionnement. Ces 
travaux confirment l’intérêt de la double lecture …. »                    
En France, taux de discordance = 4,8% la 1ère année ! , ,

Attention ! 
• Ne pas sur/sous-estimer les erreurs       

Scandale au Québec en 2009 (RH/HER2).                      
A è t ôl RO d 15 % d' à 0 5 %Après contrôle : - RO : de 15 % d'erreurs à 0,5 %              

- HER2 : de 30% à 0,3% 

• Concept de surdiagnostic = sur dépistage/sur traitement



EVITER L’ERREUR D’INTERPRETATIONEVITER L’ERREUR D’INTERPRETATIONEVITER L ERREUR D INTERPRETATIONEVITER L ERREUR D INTERPRETATION

Facteurs personnels tenant au pathologisteFacteurs personnels tenant au pathologiste :      :      
-- Formation, Compétence / Expérience,                     Formation, Compétence / Expérience,                     
-- Facteurs subjectifsFacteurs subjectifs : Conscience professionnelle,  : Conscience professionnelle,  

Ethique, MotivationsEthique, Motivations

Facteurs externes au pathologisteFacteurs externes au pathologiste ::Facteurs externes au pathologisteFacteurs externes au pathologiste :                     :                     
Le contrôle externeLe contrôle externe : Double signature, : Double signature, 
Consultation de second avis (recoursConsultation de second avis (recoursConsultation de second avis (recours Consultation de second avis (recours 
diagnostique), Double lecture systématiquediagnostique), Double lecture systématique



Concept multicouche de sécuritéConcept multicouche de sécurité

DLS Contrôle externe 
= pare-feu pare feu

Diagnostic 
ACP



11--Le facteur humainLe facteur humain
- Formation / Compétence / Expérience                                       
- Quel est le fonctionnement mental du pathologiste qui 

t ff t i t ét ti ?peut affecter son interprétation ?
-Rechercher

-Voir

-Reconnaître

C d-Comprendre

Quelle partQuelle part 
de 
subjectivité ?



Dissection du cerveau Dissection du cerveau 
un œil …………. un cerveau…….des sentiments….

d’un pathologisted’un pathologiste
Informations fournies par le clinicienInformations fournies par le clinicienInformations fournies par le clinicienInformations fournies par le clinicien

ProtocolesProtocoles
Conscience professionnelle

MacroscopieMacroscopie
Conscience  professionnelle

Motivations
Personnalité

Démarche qualité

MicroscopieMicroscopie

Démarche qualité

K. Lennert : « FreudeMicroscopieMicroscopie K. Lennert : « Freude 
an der morphologic »

BiomarqueursBiomarqueurs
CodageCodage

CompteCompte--rendu utile et compréhensiblerendu utile et compréhensible Diagnostic



Motivations

TechniqueFormation 
Iaire 

Curiosité
Bonne vue

Curiosité

Oculus pathologicus
FMC

Personnalité

Expérience

FMC

Conscience         
profession.

Expérience
mémorielle

« Components wich make up a good pathologiste » – G. Bussolati -2006



22-- Le contrôle externeLe contrôle externe

2 12 1 La double signatureLa double signature2.12.1--La double signatureLa double signature
Double lecture interne à la structureDouble lecture interne à la structure
CoCo--responsabilité diagnostiqueresponsabilité diagnostique
Evite fautes d’inattentionEvite fautes d’inattentionEvite fautes d inattention                                              Evite fautes d inattention                                              
Double le filtre de la conscience professionnelleDouble le filtre de la conscience professionnelle
Couplée au «Couplée au « second avissecond avis » elle cumule les» elle cumule lesCouplée au «Couplée au « second avissecond avis », elle cumule les », elle cumule les 
avantages des deux systèmesavantages des deux systèmes



2.22.2-- Consultation de second avis (CSA)Consultation de second avis (CSA)( )( )

«« Recours en ACPRecours en ACP » classique» classique«« Recours en ACPRecours en ACP », classique», classique

Evite faux + et faux Evite faux + et faux ––

Facultative, Responsabilise le pathologiste,        Facultative, Responsabilise le pathologiste,        
N t étN t étNe met pas en cause sa compétence,            Ne met pas en cause sa compétence,            
Motive à la formationMotive à la formation

Variante : second avis en réseau diagnostique Variante : second avis en réseau diagnostique 
territorial/régionalterritorial/régionalterritorial/régionalterritorial/régional

Frein : les facturations hospitalièresFrein : les facturations hospitalières



2 32 3 D bl l t té tiD bl l t té ti (DLS)(DLS)2.32.3--Double lecture systématiqueDouble lecture systématique (DLS)(DLS)

Instaurée par l’INCa fin 2009 à la place du Instaurée par l’INCa fin 2009 à la place du 
«« second avissecond avis »»

Quelle que soit la compétence du pathologisteQuelle que soit la compétence du pathologiste

Exclusion du secteur libéralExclusion du secteur libéral

A l’origine :   A l’origine :   -- Bon diagnostic : gratuitBon diagnostic : gratuit
-- Diagnostic erroné : payantDiagnostic erroné : payant

Puis : Puis : --Indemnité de 15 Indemnité de 15 €€
--Formation des pathologistesFormation des pathologistes



IMPACT  PROFESSIONNEL  DE LA IMPACT  PROFESSIONNEL  DE LA 
DOUBLE LECTURE SYSTEMATIQUEDOUBLE LECTURE SYSTEMATIQUEDOUBLE LECTURE SYSTEMATIQUEDOUBLE LECTURE SYSTEMATIQUE

.

Le traitement ne serait-il pas plus dangereux  p p g

que la maladie ?



formation

Organisation 
territoriale pathologiste

IMPACT

patient juridique
PROFESSIONNEL

Spécialité Recherche
épidémiologie



Impact Modifie la responsabilité médicaleImpact 
juridique

Modifie la responsabilité médicale

CNOM : la DLS modifie les règles de la R.M. CNOM : la DLS modifie les règles de la R.M. 
Liberté de choix / Accord du patient indispensablesLiberté de choix / Accord du patient indispensablesLiberté de choix / Accord du patient indispensablesLiberté de choix / Accord du patient indispensables

Responsabilité pénale si refus d’envoi  ? Responsabilité pénale si refus d’envoi  ? 
Responsabilité du 1Responsabilité du 1erer pathologiste demeurepathologiste demeure

Création de deux catégories d’ACP pour un mêmeCréation de deux catégories d’ACP pour un mêmeCréation de deux catégories d ACP pour un même Création de deux catégories d ACP pour un même 
diplôme: Expert / Non expertdiplôme: Expert / Non expert--

Compétent / IncompétentCompétent / IncompétentCompétent / IncompétentCompétent / Incompétent



Impact 
sur le Déresponsabilise et déqualifiesur le Déresponsabilise  et déqualifie

 I t d f tI t d f t h i l di tih i l di ti Impact du facteurImpact du facteur humain sur le diagnostichumain sur le diagnostic : : 
Conscience professionnelle/Ethique, Conscience professionnelle/Ethique, p qp q
Intérêt/Curiosité/Passion pour l’ACPIntérêt/Curiosité/Passion pour l’ACP
P d l’ /S tiP d l’ /S tiPeur de l’erreur/SanctionsPeur de l’erreur/Sanctions
Estime de soi/AmbitionEstime de soi/Ambition



 Impact de Impact de l’interdiction de signature
DésDés Intérêt dans la recherche du diagnosticIntérêt dans la recherche du diagnosticDésDés--Intérêt dans la recherche du diagnosticIntérêt dans la recherche du diagnostic
DéDé--ResponsabilisationResponsabilisation
DéDé--MotivationMotivation
DéDé--QualificationQualification
DéDé--ValorisationValorisation
DisDis--Crédit personnelCrédit personnelDisDis Crédit personnelCrédit personnel
Perte de confiancePerte de confiance

 SSolution de facilitéolution de facilité

Un effet inverse à Un effet inverse à 
l i h hél i h hécelui recherchécelui recherché



Discrédit, Perte d’attractivité, Impact               
Clivage de la spécialitésur l’ACP

Discriminatoire : Retrait de signature pour 80% des 
th l i t l it l ét t l’ ti itépathologistes quelque soit la compétence et l’activité

Surqualification d’une minorité/Déqualification de laSurqualification d une minorité/Déqualification de la 
majorité  = division  capitaliste du travail

Cli t é l t t d l é i lité ( bli / i éClivage et éclatement de la spécialité (public/privé, 
hyperspécialisation, pathologistes de spécialité)

N’existe dans aucune autre spécialité

Ri B i d t ti ACP l’AMB i d t ti ACP l’AMRisque : Baisse des cotations ACP par l’AMBaisse des cotations ACP par l’AM



Décrédibilise la profession / Perte de confianceDécrédibilise la profession / Perte de confianceDécrédibilise la profession / Perte de confianceDécrédibilise la profession / Perte de confiance

Aggrave pénurie  : > 1200 interdictions de Aggrave pénurie  : > 1200 interdictions de 
signature  +signature  +  besoin en pathologistesbesoin en pathologistes

Inégalité dans le diagnosticInégalité dans le diagnostic par inégalité de par inégalité de 
financement et d’accès aux techniques  entre financement et d’accès aux techniques  entre 
secteur hospitalier et secteur libéral / CHGsecteur hospitalier et secteur libéral / CHG

 Cercle vicieuxCercle vicieux ::  IIntérêtntérêt   FormationFormation Cercle vicieuxCercle vicieux : :  IIntérêt  ntérêt    Formation            Formation            
  Compétence Compétence   Investissements dans Investissements dans 
l t tl t t   Att ti itéAtt ti ité  St tSt tles structures les structures   Attractivité   Attractivité    Structures Structures 
vieillissantes  vieillissantes   demain, déserts ACP hors demain, déserts ACP hors 

ét l é i lét l é i lmétropoles régionales.métropoles régionales.



La DLS : La DLS : une stratégie cachée ?une stratégie cachée ?gg

La DLS  = création de «La DLS  = création de « filièresfilières » d’organisation » d’organisation 
hiérarchiques aux dépens d’une véritable expertise hiérarchiques aux dépens d’une véritable expertise 
sous couvert de structurationsous couvert de structuration
-- 40% des sites n’atteignent pas 50 DLS                      40% des sites n’atteignent pas 50 DLS                      
-- 60% des sites lymphomes sont < 200 DLS 60% des sites lymphomes sont < 200 DLS 

Secteurs libéral et CHG réalisent plus des 2/3 du Secteurs libéral et CHG réalisent plus des 2/3 du 
di i é l i Vdi i é l i V l ’ l ?l ’ l ?diagnostic cancérologique : Veutdiagnostic cancérologique : Veut--on les ’exclure ?on les ’exclure ?

DLS = Discrédit Libéral Systématique ?DLS = Discrédit Libéral Systématique ?
 au profit de filières de soins hospitalièresau profit de filières de soins hospitalières au profit de filières de soins hospitalières au profit de filières de soins hospitalières 



Formation : mise en cause / inutile
Impact 
sur la Formation : mise en cause / inutilesur la 

formation

Mise en cause de la formation initiale en ACP ?Mise en cause de la formation initiale en ACP ?
Antithèse d’une formation continue                            Antithèse d’une formation continue                            
FMC   inutile FMC   inutile -- Baisse de présence aux EPUs Baisse de présence aux EPUs pp
(Démotivation du 1(Démotivation du 1erer lecteur / EPUs payantes)lecteur / EPUs payantes)
Perte de compétence après 14 années dePerte de compétence après 14 années dePerte de compétence après 14 années de Perte de compétence après 14 années de 
formation, 20 années d’exercice, des EPUs formation, 20 années d’exercice, des EPUs 
multiples activité cancérologique importantemultiples activité cancérologique importantemultiples, activité cancérologique importante. multiples, activité cancérologique importante. 
DLS : prime (15 DLS : prime (15 €€) à l’incompétence ?) à l’incompétence ?



Impact               
Hold up sur l’épidémiologieEpidémiologie 

Recherche
Hold up sur l’épidémiologie

Argument présenté en 2009Argument présenté en 2009g pg p

Destinée à s’approprier les données ACP enDestinée à s’approprier les données ACP enDestinée à s approprier les données ACP en Destinée à s approprier les données ACP en 
contournant les pathologistescontournant les pathologistes

Solution : Reconnaissance du rôle de la profession Solution : Reconnaissance du rôle de la profession 
en santé publiqueen santé publique  transmission de données/transmission de données/en santé publique en santé publique  transmission de données/ transmission de données/ 
prélèvements ACP à des fins d’Epidémiologie prélèvements ACP à des fins d’Epidémiologie 
/Recherche (INCa, ASIP, InVS)./Recherche (INCa, ASIP, InVS).( , , )( , , )



Bénéfique dans l’immédiat, Bénéfique dans l’immédiat, 
( f l f( f l f ))

Impact 
l (sauf les faux (sauf les faux -- )                   )                   

Dangereux pour l’avenirDangereux pour l’avenir
sur le 
patient

Bénéfique en l’absence de 2Bénéfique en l’absence de 2èmeème avis avis 
«Certitude diagnostique» ? Discordances ?«Certitude diagnostique» ? Discordances ?«Certitude diagnostique» ? Discordances ?«Certitude diagnostique» ? Discordances ?
N’intéresse que 5% des tumeurs (reste 95%)N’intéresse que 5% des tumeurs (reste 95%)
R t d di tiR t d di tiRetards diagnostiques Retards diagnostiques 
Problème : fauxProblème : faux--négatifs et pathologies difficiles négatifs et pathologies difficiles 
 des faux négatifs par perte de compétencedes faux négatifs par perte de compétence
Démotivation / DéqualificationDémotivation / DéqualificationDémotivation / DéqualificationDémotivation / Déqualification



Le risqueLe risque :                                                                                :                                                                                
Demain le pathologiste auraDemain le pathologiste aura--tt--il encore la capacité àil encore la capacité àDemain, le pathologiste auraDemain, le pathologiste aura tt il encore la capacité à il encore la capacité à 
suspecter une tumeur rare ou porter un diagnostic difficile ?    suspecter une tumeur rare ou porter un diagnostic difficile ?    
-- Polype vaginal versus rhabdomyosarcome botryoide             Polype vaginal versus rhabdomyosarcome botryoide             yp g y yyp g y y
-- Plaque pleurale versus mésothéliome desmoplastique           Plaque pleurale versus mésothéliome desmoplastique           
-- Hyperplasie folliculaire versus lymphome folliculaire.Hyperplasie folliculaire versus lymphome folliculaire.
-- …………………………

DLS Ni ll tDLS = Nivellement   
par le bas 

de la spécialitéde la spécialité



Motivations

TechniqueFormation  
Iaire ?

Curiosité
Bonne vue

Curiosité

Oculus pathologicus
FMC

Personnalité

Expérience

FMC

?
Conscience         
profession.

Expérience
mémorielle

?

« Components wich make up a good pathologiste » – G. Bussolati -2006



Impact sur 
Désorganisationorganisation 

territoriale
Désorganisation

Baisse de la compétence médicale territoriale Baisse de la compétence médicale territoriale 

Eviter toute «Eviter toute « perte de chanceperte de chance » nécessite           » nécessite           
«« le meilleurle meilleur » spécialiste national : clinicien,» spécialiste national : clinicien,«« le meilleurle meilleur » spécialiste national : clinicien, » spécialiste national : clinicien, 
pathologiste, chirurgien, oncologue, établiss..      pathologiste, chirurgien, oncologue, établiss..      
L’erreur = confondre leiomyoS et rhabdomyoSL’erreur = confondre leiomyoS et rhabdomyoSL erreur  confondre leiomyoS et rhabdomyoS L erreur  confondre leiomyoS et rhabdomyoS 
ou réaliser une exérèse incomplète ?ou réaliser une exérèse incomplète ?

Antagoniste des réseaux territoriaux/régionauxAntagoniste des réseaux territoriaux/régionaux

Officier de santéOfficier de santé--postier : nouveau métierpostier : nouveau métierOfficier de santéOfficier de santé--postier : nouveau métier postier : nouveau métier 
d’avenir en ACP  après 14 ans d’études ?d’avenir en ACP  après 14 ans d’études ?



Le mot de trop : SystématiqueLe mot de trop : SystématiqueLe mot de trop : SystématiqueLe mot de trop : Systématique

DLS = «DLS = « Fausse bonne idéeFausse bonne idée »                                »                                
Montesquieu:«Montesquieu:«Le mieux est l’ennemi du bienLe mieux est l’ennemi du bien»»Montesquieu:«Montesquieu:«Le mieux est l ennemi du bienLe mieux est l ennemi du bien» » 

Quel serait le % d’erreurs si la Consultation de Quel serait le % d’erreurs si la Consultation de 
Second Avis était reconnue et encouragée ?Second Avis était reconnue et encouragée ?

Intérêt du patient : CSA (100%) ou DLS (5%) ?Intérêt du patient : CSA (100%) ou DLS (5%) ?Intérêt du patient  : CSA (100%) ou DLS (5%) ?  Intérêt du patient  : CSA (100%) ou DLS (5%) ?  
Individuellement Individuellement DLS DLS -- Santé publique Santé publique CSACSA

Pourquoi l’INCa aPourquoi l’INCa a--tt--il privilégié DLS et non CSA ?il privilégié DLS et non CSA ?



Autant laAutant la consultation de second avisconsultation de second avisAutant la Autant la consultation de second avisconsultation de second avis
motive, responsabilise, valorise, forme le motive, responsabilise, valorise, forme le 
pathologiste et défend la spécialitépathologiste et défend la spécialitépathologiste et défend la spécialitépathologiste et défend la spécialité

Autant la Autant la double lecture systématiquedouble lecture systématiquey qy q
démotive, déresponsabilise, discrédite, démotive, déresponsabilise, discrédite, 
déqualifie le pathologiste et divise.déqualifie le pathologiste et divise.q p gq p g

L’L’ durable de la qualité et l’égalité des soins à durable de la qualité et l’égalité des soins à 
l’échelle d’un pays ne  peut venir que d’une l’échelle d’un pays ne  peut venir que d’une 
amélioration de la compétence de l’ensemble amélioration de la compétence de l’ensemble 
des professionnels et non de la mise en place des professionnels et non de la mise en place 
de quelques pôles d’excellencede quelques pôles d’excellenceq q pq q p



Le pare feu de la double lecture ne pourra compenserLe pare-feu de la double lecture ne pourra compenser 
la baisse de compétence future des pathologistes



L t à l DLS t l l tt héL t à l DLS t l l tt héLes opposants à la DLS sont les plus attachés Les opposants à la DLS sont les plus attachés 
à la qualité diagnostique  et à l’avenir de l’ACPà la qualité diagnostique  et à l’avenir de l’ACP

-- Rare n’est pas synonyme de difficile                Rare n’est pas synonyme de difficile                
F é t ’ t d f ilF é t ’ t d f il-- Fréquent n’est pas synonyme de facileFréquent n’est pas synonyme de facile

Suspecter une tumeur rare pour l’adresser àSuspecter une tumeur rare pour l’adresser àSuspecter une tumeur rare pour l’adresser à Suspecter une tumeur rare pour l’adresser à 
un centre expert, nécessite un minimum de un centre expert, nécessite un minimum de 
compétence La déqualification de ¾ descompétence La déqualification de ¾ descompétence. La déqualification de ¾  des compétence. La déqualification de ¾  des 
pathologistes abaissera le niveau de l’ACPpathologistes abaissera le niveau de l’ACP

L’erreur c’est  l’absence de doute, le nonL’erreur c’est  l’absence de doute, le non--envoi envoi 
en cas de difficultéen cas de difficulté



Déstabilisation        Déstabilisation        
de l’ACPde l’ACP

La Double Lecture 
SystématiqueSystématique

Un bel échafaudage

mais                                           
si la base s’effondresi la base s’effondre

….



Une double lecture, Oui ! mais comment ?Une double lecture, Oui ! mais comment ?

«« RecoursRecours » diagnostique (CSA) recommandé » diagnostique (CSA) recommandé 
d th l i diffi ild th l i diffi ilen cas de pathologie rare ou difficileen cas de pathologie rare ou difficile

Reconnaissance et Limitation de la CSA à Reconnaissance et Limitation de la CSA à 
0 5% d l’hi t l i0 5% d l’hi t l i0,5% de l’histologie0,5% de l’histologie
Recommander les lectures collégiales Recommander les lectures collégiales 
(d bl i t lt ti d é )(d bl i t lt ti d é )(double signature, consultation de réseau)(double signature, consultation de réseau)
Valider des formations obligatoires dans Valider des formations obligatoires dans 

t i th l it i th l icertaines pathologies rarescertaines pathologies rares
Assurer l’égalité de financement et de Assurer l’égalité de financement et de 

t h i ê tt h i ê tmoyens techniques pour un même actemoyens techniques pour un même acte
Transmettre les cas (épidémiologie Transmettre les cas (épidémiologie 
/ h h ) à f i l ACP/ h h ) à f i l ACP/recherche) à un serveur professionnel ACP/recherche) à un serveur professionnel ACP



Plan Cancer 2009Plan Cancer 2009--2013 2013 -- Mesure 20 : Mesure 20 : 
«« Soutenir la spécialité Soutenir la spécialité 
d’anatomopathologied’anatomopathologie »»d anatomopathologied anatomopathologie »»

«irremplaçable
» me dit le plan 

cancer !


