
Surveiller, alerter, prévenir

INSTITUT
DE VE I LLE SAN ITAI R E

Lo Directrice générale

DG/FWVCt2012j21 saint-Maurice, le 27 lfÂRS ?WI

Monsieur Michel GUIU

Président du Syndicat des

Médecins Pathologistes
Français

79, rue de Tocqueville

7501 7 PARTS

Monsieur le Président,

Je vous remercie vivement d'avoir accepté mon invitation à venir échanger avec Madame
Frédérique Capron, Présidente du Conseil National des Pathologistes, sur les questions
relatives à la participation des pathologistes à la veille sanitaire, Nous avons évoqué
notamment les questions que vous pose la mise en æuvre de la déclaration obligatoire des
mésothéliomes.

Au cours de cet entretien, les échanges ont été ouverts et très constructifs. J'ai ainsi pu

mesurer la volonté des pathologistes de poursuivre leur engagement pour Ja veille sanitaire et
la santé publique, et leurs attentes pour que cet engagement soit facilité.

Je tiens tout d'abord à souligner le caractère essentiel de la participation des pathologistes au
Réseau National de Santé publique, sur lequel s'appuie I'lnVS pour remplir ses missions. C'est
sur eux et sur la qualité des diagnostics qu'ils effectuent que repose notamment la fiabilité des

données de surveillance des cancers. le suis témoin depuis plusieurs années de leur
engagement et du travail considérable mené par la profession pour répondre à ce besoin.

De son côté, l'lnVS est également engagé dans toutes les démarches visant à faciliter cette
part de l'activité des pathologistes, notamment en étudiant avec I'ASIP et I'lNCa des dispositifs
de transmission des données qui permettent de réduire au minimum les tâches de transmission

des diagnostics qu'ils ont validés. ll maintiendra également son engagement dans les travaux
menés par le < Groupe de travail Anatomie et Cytologie Pathologiques > coordonné par la
DGOS (notamment, le sous-groupe < Données médicales >).

Sur le sujet particulier de la déclaration obligatoire des mésothéliomes, nous allons, comme
nous en avons convenu, travailler ensemble aux modalités de communication auprès des

pathologistes pour la mise en place du dispositif de notification.
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Enfin, à la suite de la lettre de mission qui m'a été adressée en décembre dernier par la
directeur général de la santé, je souhaite engager en 2012 une réflexion visant à faire des

propositions de modalités de valorisation de la contribution des membres du réseau national
de santé publique à la veille sanitaire. C'est avec grand plaisir que j'associerai le Conseil

Nationaldes Pathologistes à cette réflexion.

En vous assurant de ma disponibilité et de celle de mes services pour poursuivre le dialogue

sur ces suiets, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président l'expression de ma considération

distinguée.

Dr Françoise Weber
Directrice générale

Copie pour information : Pr F. Capron Pr C. Guettier (SFP), Pr lP. Bellocq (AFAQAP), Pr F. Galateau-Sallé (Mesopath)

Pr T. Molina (SFP), PrA. Buzyn (lNCa); FX Selleret- MA Desailly-Chanson (0G05) JY Crall (DGS).
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