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Paris, le 20 Février 2012

Madame Ellen IMBERNON
birectrice du bépartement Santé Travail
InVS
12 rue du Val dOsne
94415 Saint-Maurice Cedex

Vos Réf : bST/Et/L.CC/Y&/201 2/024

Madame la directrice,

Vous avez, sans consulter le Syndicat des Médecins Pathologistes Français, seul syndicat professionnel de la
spécialité, décidé d’imposer la « déclaration obligatoire (bO) des mésothéliomes”

Vous demandez aujourd’hui le soutien des diverses associations représentatives de la profession.

Bien que nous n’ayons pas été sollicités, la réponse du SMPF sera sans équivoque.
Le mésothéliome fait partie aujourd’hui, des obligations de « double lecture systématique » instaurée par
l’INCa, pour certains types de tumeurs.

N’étant plus considérés par l’INCa comme suffisamment compétents pour porter un diagnostic de
mésothéliome, les pathologistes français doivent adresser les cas suspects au réseau Mésopath.
Accessoirement, il est à préciser que les éventuels faux-négatifs ne seront être concernés ce qui risque de
fausser les résultats et que cette organisation de double lecture systématique entraînera à l’avenir une
déqualification de la quasi-totalité des pathologistes).

En toute logique, il nous est donc impossible de signaler des diagnostics dont l’Inca nous dénie la compétence.
Nous ne pouvons donc répondre favorablement à votre demande.

Nous vous recommandons de vous adresser directement aux experts du réseau Mésopath qui devront prendre
contact avec les cliniciens ou chirurgiens concernés. Dans le cas présent, le pathologiste ne Joue que le
râle « de postier de service », la totale responsabilité du diagnostic incombant aux experts du réseau
Mésopath.

Veuillez agréer, Madame la directrice, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Docteur Michel GUIU
Président du Syndicat des Médecins Pathologistes Français

(Secteurs hospitalier et libéral)

Copies A. Buzin INCa, MA. besailly-Chanson DGOS, Pr F. Capron CNPath, Pr C. Guettier SFP, Pr J. P. Bellocq
AFAQAP, Pr M. C. Vacher Lavenu AIP, Dr B. Cocharid Priollet SFCC, Pr F. Galateau-Salle Réseau Mésopath, br
L. Chérié Chaume InVS.


