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Des nouvelles du
dépistage organisé du cancer du col

AU SOMMAIRE

Le dépistage organisé du cancer du col 
va, de façon certaine, être mis en place 
dans  les  mois  qui  viennent.  Agnès 
Buzyn  a  en  effet  confirmé  son 
déploiement.  Elle  a  également 
annoncé  que  les  FCU  de  dépistage 
réalisés pour les patientes ayant reçu 
une invitation seront pris en charge à 
100%.

Les principales conséquences sont : 

- Le  tarif  du  test  HPV risque  d’être 
revu à la baisse. Son tarif en NABM 
(biologie)  a  déjà  été  porté  à  27  € 
auxquels se rajoute parfois un forfait 
pré analytique de 4,32 €.

- Le tarif du FCU va être revalorisé, de 
façon  insuffisante  par  rapport  aux 
demandes que nous avons exprimées à 
de  multiples  reprises,  et  ce  malgré 
l’implication de la spécialité dans la 
construction d’un dépistage du cancer 
de l’utérus de qualité.

Face à cette situation, notre position 
est la suivante : n’accepter une baisse 
du tarif  de l’HPV qu’en échange de 

deux choses : 

- Une extension des indications du test 
HPV,  en  cohérence  avec  les 
recommandations de l’INCa,

- Un  forfait  structure  permettant  de 
valoriser  les  cabinets  et  services 
d’ACP répondant aux critères du DO-
CCU.

Les impacts sur le mode de facturation 
de ces actes sont les suivants : 

.  Sur  la  part  de  FCU réalisé  sur 
invitation des structures de gestion, et 
pris  en  charge  à  100%,  aucun 
dépassement de quelque nature que ce 
soit ne sera possible.

.  Pour  les  FCU réalisés  dans  un 
cadre  de  dépistage  individuel,  le 
secteur II et l’OPTAM restent possible 
comme  maintenant.  A noter  que  des 
frais  de  dossiers  (transport  du 
prélèvement  du  médecin  vers  la 
structure,  frais  postaux  pour  note 
d’honoraires,  peuvent  également  être 
appliqués,  sous  réserve  que  les 
patientes soient  informées et  qu’elles 
puissent ne pas avoir à supporter ces 
frais si elles n’utilisent pas les services 
facturés, non compris dans l’acte.

Que préconise le SMPF dans la situation actuelle ?
Tant que les négociations sont en cours, nous considérons que les ACP doivent 
pleinement  participer  au  DO-CCU et  respecter  le  cahier  des  charges.  Cette 
participation nous semble d’autant plus essentielle qu’elle démontre le caractère 
responsable de la spécialité dans l’accompagnement d’une politique de santé 
publique. Nous sommes un des acteurs majeurs du dépistage du cancer du col. 
Cette situation doit perdurer quels que soient le mode de dépistage et le type de 
test utilisé en dépistage primaire.
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Pour  respecter  ce  cahier  des  charges,  les  règles 
essentielles sont les suivantes : 

- Utiliser  les  comptes  rendus  et  code  ADICAP 
standardisés pour le DO-CCU,

- Transmettre aux structures de gestion l’ensemble 
des données en lien avec ce dépistage, à la fois 
pour les patientes invitées, et celles en dépistage 
individuel,

- Utiliser  pour  la  transmission de  ces  données  le 
format  défini  en  concertation  par  le  SMPF  et 
implémenter dans les principaux SGL,

- Disposer  d’indicateurs  permettant  d’évaluer  la 
qualité  de  son  activité  dans  le  domaine  du 
dépistage du cancer du col,

- Utiliser  si  possible  le  milieu  liquide  pour  les 
FCU,

- Pour  réaliser  les  tests  HPV,  n’utiliser  que  des 
milieux  validés  (https://www.cnr-hpv.fr/wp-
content/uploads/2018/04/Liste-des-trousses-de-
d%C3%A9tection-et-de-g%C3%A9notypage-
des-HPV-valid%C3%A9es-par-les-fabricants-de-
milieux-v2.pdf),

- Disposer de procédures décrivant les modalités de 
prise en charge des examens,

- Disposer de procédures décrivant les modalités de 
réalisation des techniques.

- Liste  des  CR  et  codes  standardisés  (https://
www.smpf . i n fo /wp-con t en t / up loads /2017 /03 /
Comptes_rendus_et_codes_ADICAP_standardis%C3%A
9s_pour_le_DO_CCU-10-03.pdf)

- Requête SGL pour extraction des données en lien avec 
le dépistage : 

o Ces requêtes ont été financées par le SMPF. Elles 
seront déployées gratuitement dans les structure où 
au moins  la  moitié  des  ACP adhèrent  au  SMPF. 
Dans les autres cas, sous réserve d’autres accords 
avec  les  structures  de  gestion,  la  requête  sera 
facturée 500 €.

o Pour  obtenir  ce  complément  logiciel,  merci  d’en 
faire  la  demande auprès  du secrétariat  du SMPF 
uniquement  par  mail  (secretariat@smpf.info)  en 
précisant bien le nom et les coordonnées de votre 
structure.

- Logiciel D_Gyn permettant de :

o Traiter  les  informations  obtenues  à  partir  des 
requêtes des SGL pour n’adresser aux structures de 
gestion que les données pertinentes

o Disposer des indicateurs permettant d’auto évaluer 
sa structure

o Disposer  d’un outil  permettant  le  suivi  des  FCU 
pathologiques perdus de vue.

o D-Gyn a été financé par le SMPF. Il  sera fourni 
gratuitement  dans  les  structures  où  au  moins  la 
moitié des ACP adhèrent au SMPF. Dans les autres 
cas,  sous  réserve  d’autres  accords  avec  les 
structures de gestion, D_Gyn sera facturé 500 €.

o Pour obtenir D_Gyn, merci d’en faire la demande 
auprès  du  secrétariat  du  SMPF  uniquement  par 
mail (secretariat@smpf.info). en précisant bien le 
nom  et  les  coordonnées  de  votre  structure.  Un 
tutoriel est disponible dans la rubrique « métier » 
du site du SMPF.

Les outils que le SMPF vous fournit pour vous aider dans ces démarches

Prochaines élections pour le Conseil 
d’Administration du SMPF en 2018

Clôture de l’appel à candidature

le 4 Mai

- IMPORTANT -

Les bons de demandes d’examens en lien avec ce dépistage,  qu’ils 
soient sur invitation ou pas, doivent porter une mention du type : 

□ Je m’oppose à ce que les données concernant mon examen soient 
transmises aux structures de gestion des dépistages.

L’information sur cette possibilité d’opposition est de la responsabilité 
du préleveur.

En  cas  d’opposition,  nos  SGL permettent  d’exclure  la  patiente  des 
requêtes  d’extraction  des  données  (se  renseigner  auprès  de  votre 
interlocuteur habituel).
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