
Actu-Path du 14 Décembre 2012          Page 1

A
ctu

-Pa
th

14 DECEMBRE
2012

Actualités syndicales en Anatomie et Cytologie Pathologiques

diffusées par mail par le SYNDICAT DES MÉDECINS PATHOLOGISTES FRANÇAIS

www.smpf.info

 Incompréhension, Confusion
et Incohérence

Hier
Les plans cancers qui se sont succédés de 2003 à 2012 étaient élogieux 
pour l’ACP   : spécialité «   incontournable   », «   déterminante   », 
« irremplaçable ».

Aujourd’hui, les faits :
Peu ou plus de commentaires « publics » positifs sur l’ACP. Les propos 
« off « et les notes officieuses qui circulent sont extrêmement inquiétants. 

Voici  le déroulement des «    évènement  » survenus ces quinze derniers 
jours :

• Tentative de modifier l’article 2 du projet de modification du texte de 
loi sur la biologie, en changeant un seul mot du texte adopté par la 
précédente Assemblée nationale   : «  hormis  » deviendrait  «   inclus  » 
modifiant totalement le sens du texte et intégrant, de facto, notre spécialité 
dans la biologie1. Rappelons que ce texte doit être soumis très bientôt au 
parlement et au sénat.

• Rumeurs d’écourter la formation des médecins spécialistes en 
anatomie et cytologie pathologiques (passage de 5 ans à 2 ou 3 ans) et 
d’envisager une mixité d’exercice entre spécialistes d’organe et anatomo 
pathologistes. Selon l’APM du 4/12/2012 : « Il est notamment prévu de 
permettre une mixité d'exercice entre spécialité d'organes et 
anatomocytopathologie, indique-t-on dans l'entourage du président. », 
cela en remettant en cause notre harmonie avec les normes européennes.  
C’est le retour, comme il a 40 ans, vers une « ACP de service clinique » au 
lieu de structures d’ACP centrales, transversales, pluridisciplinaires et 
coordinatrices des justes besoins d’hyperspécialisation.

• Lors des « Rencontres parlementaires » pour le bilan du « cercle des  
tumeurs rares », le 29 novembre 2012, d’autres remarques ont été 
entendues : « position négative de la spécialité », « erreurs en ACP de 10 
à 20% », maladroitement relayées par certains pathologistes des domaines 
concernés.

1 L’ACP serait considérée comme un sous-domaine de la biologie (comme 
hématologie, biochimie, immunologie, virologie, bactériologie, ...)
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• Le mirage du « diagnostic moléculaire » [remplaçant le diagnostic histologique, ndr]. Ainsi, ces derniers 
mois, on a lu, dans le journal Le Monde2 ou entendu que l’analyse biomoléculaire remplacerait dans les cinq 
ans l’examen ACP et que le pathologiste serait totalement noyé dans un déluge d’informations qu’il serait 
incapable de gérer. Un grave danger pour la  profession est donc le risque de manquer définitivement le train 
des « techniques moléculaires ».

Ces dernières années
Le SMPF vous a alerté, dénonçant les risques et dérives pour l’ACP (cf. les différents Actu-Path). 

Demain ...
En fait, tout ceci peut avoir de la cohérence pour certains.

• S’il y a, effectivement, une remise en cause de la durée de formation (aujourd’hui faite en respect de 
référentiels de formation et de métier permettant de qualifier des médecins spécialistes en ACP 
autonomes) ou la création de passerelles sous prétexte de problème démographique,

• Si le pathologiste doit transmettre à un « expert de réseau » toujours plus de cas de pathologie 
tumorale, par multiplication des indications liées à l’émergence de sous types (génétiques) de 
« tumeurs et de familles de tumeurs rares », on accroit sans limites les filières de double lecture,

• Si les techniques moléculaires usuelles et validées restent réservées à quelques plateformes 
institutionnelles ou à des laboratoires de biologie,

• Si, enfin, le pathologiste n’est plus responsable juridiquement de la totalité de l’acte ACP, la 
macroscopie étant réalisée par un technicien et le FCU lu par un cytotechnicien, tous deux bénéficiant 
d’un transfert de compétence donc d’une dérogation pour cet exercice médical3.

Alors, se serait la dérive fatale avec la création non pas d’ACP mais de «   TAP » « Technicien-Archiviste-
Postier » ne nécessitant que peu d’années d’études. La compétence deviendrait une qualité mise au second 
plan puisque la biologie moléculaire à haut débit automatisé serait susceptible de remplacer, totalement selon 
certains, l’interprétation critique et pertinente du pathologiste !

Quel cauchemar ! Réveillons-nous !
Que personne ne se trompe. ; si le discrédit tombe sur l’ACP, il est illusoire de croire que le secteur libéral sera 
le seul affecté.

Incohérence !
On perçoit une contradiction totale avec le rapport DGOS-ACP publié en mai 2012 après 14 mois de 
réunions entre les différentes instances ministérielles et les associations représentatives de la spécialité. Ces 
projets sont incompréhensibles et source d’incohérence sauf s’ils ont pour objectif de déstabiliser la spécialité, 
mais dans quel but ?

2 «   A terme, l’analyse biomoléculaire remplacera ou complètera l’examen histologique par lequel on définit 
actuellement les tumeurs ». Pr Fabien Calvo- directeur de la recherche de l’INCa  - le Monde 31 mars 2012

3 Une telle demande est venue de quelques structures souhaitant transférer à des techniciens la responsabilité totale de 
certains actes ACP   : macroscopie, FCU, ... Alors que l’acte ACP est un acte global dans la CCAM, il était proposé de 
saucissonner cet acte entre différents intervenants, transférant à ces derniers la responsabilité de certaines « tranches » d’actes 
avec droit de signature. Cette forme de coopération entre professionnels de santé (prévue dans l’article 51 de la loi HPST) a 
pour l’instant été repoussée pour l’ACP. Le médecin pathologiste reste juridiquement responsable de chaque étape. Il ne peut 
y avoir transfert de compétence et de responsabilité (donc de signature)  sur un acte pour lequel il est susceptible d’intervenir 
à tout moment. La notion de «  délégation de taches et non de «  coopération  » est seule applicable à l’ACP mais il est 
indispensable que le travail du technicien ou du cytotechnicien soit reconnu professionnellement.  
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La mutation de l’ACP comme celle de la médecine est en marche

Et notre spécialité ne doit pas manquer le train de cette (r) évolution car elle dispose de très nombreux atouts. 
Pour garder un rôle central, elle doit s’unir et se positionner rapidement à plusieurs niveaux  afin de faire 
obstacle à ces intentions dangereuses :

-‐ en anticipant, sur un plan organisationnel, les mutations à venir (regroupements) et en privilégiant son 
rôle d’interface et d’intégration de données autour du diagnostic ACP, 

-‐ en améliorant la qualité pour le soin et en restreignant l’hyperspécialisation aux secteurs où celle-ci 
est incontournable,

-‐ en défendant le rôle pivot de l’ACP pour la recherche et le progrès médical,
-‐ enfin, sur un plan général, en ayant la capacité d’absorber les évolutions techniques et d’ingénierie 

applicables aux prélèvements qui sont sous notre responsabilité (aujourd’hui, les techniques 
moléculaires).

Dépositaire et responsable du prélèvement tissulaire et cellulaire, le pathologiste a un rôle central enviable. 
Cette mission, les médecins pathologistes ne pourront l’endosser qu’à condition de s’investir dans les 
interfaces avec les autres spécialités, dans les nouveaux outils diagnostiques et dans les nouvelles exigences de 
qualité du diagnostic ACP.

Ne soyons ni paranoïaques, ni hypochondriaques, ni victimes,  agissons mais unis ! 

Dans un premier temps, nous vous proposons de signer, très vite la « Pétition ACP ».
En résumé, elle porte le message suivant : que les instances représentatives de la profession soient consultées 
avant toute décision impactant l’exercice de l’ACP et que les recommandations et les préconisations du 
rapport DGOS 2012 soient suivies d’effets.
Notre avenir est entre nos mains. Le poids politique de l’ACP sera lié à votre signature.
En l’absence de réaction, nous ne pourrons que rester spectateurs, navrés, des changements futurs.


