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Le DOCCU en Poitou-Charentes

Faux départ …..



La situation en Poitou-Charentes 
en 2019

• Pathologistes hospitaliers : -1,4 
ETP (sans parler des postes 
vacants)

• Structures libérales : -1 et 
bientôt -2

La virologie au CHU et en CHG



En synthèse au CHU de Poitiers au 
16/11/19

• ACP : 
– 3200 FCU/an 
– -1,4 ETP médical
– Pas de cytotechnicien

• Virologie : 
– Technique automatisée
– Sujet de recherche des 

virologues

• Gynécologues : 
– Demandes des patientes

STATUT QUO



Mais dans les autres centres?

• Enquête par email le 12/11/19

• Mailing de tous les chefs de service de CHU de France et d’Île 
de France

• Nombre de réponses : 15 (30,6%)



1. Externalisez-vous les FCU dans une autre structure ACP que la vôtre � oui �non

2. Si oui à la question 1, dans 
a) Structure privée dans ma région
b) Structure privée hors de ma région
c) Structure publique dans ma région
d) Structure publique hors de ma région

3. Est-ce que le passage au test HPV primaire va impacter votre structure ? � oui � non

4. Si oui, de quelle manière 
a) En ré-internalisant les FCU actuellement externalisés
b) En changeant de structure sous-traitante (changement de lieu d’externalisation) 
c) En reprenant de l’activité d’autres structures hospitalières de votre région
d) En supprimant un ou plusieurs postes de (cyto)techniciens (ou en ne remplaçant pas les départs en retraite, etc.)
e) Autre (réponse succincte)

5. Est-ce que vous avez anticipé ce changement ? � oui � non

6. SI oui,
a) Du fait d’une initiative de votre structure d’ACP
b) A la demande des cliniciens (gynécologues)
c) A la demande des biologistes (dont virologues)
d) A la demande de la Direction de votre établissement `
e) Autre (réponse succincte)

7. Commentaires libres



Les résultats (1)

• Externalisation des FCU : 1/15 
– Structure privée

• Impact sur la structure : 10/15 
– Perte de poste de techniciens : 2
– Perte d’activité : 1
– Internalisation d’autres établissements : 2 
– Accréditation du test HPV : 1
– Gain de temps médical : 1 

Négatif

Positif



Les résultats (2)

• Anticipé le changement : 10/15
– Initiative des ACP : 9
– Initiative des Virologues : 7
– Initiative des Gynécologues : 2
– Initiative de la Direction : 1

• Commentaires : 
– Augmentation des biopsies de col dans les centres de 

colposcopie
– Surtout une activité de FCU de contrôle : peu d’impact 

prévu
– Gynécologues pas réactifs : 2



« On surfe sur la vague »

« Les virologues se réveillent »



En conclusion

• Les virologues sont souvent pro-actifs 

• Les ACP hospitalo-universitaires ne sont pas 
tous prévoyants (ou alors ferment les yeux)

• Points positifs (regroupements) et négatifs 
(perte de postes et d’activité)



Je vous remercie


