
Syndicat des Médecins 

Pathologistes Français

Actualités sur le dépistage du cancer 

du col de l’utérus



 Messages concernant la 

CNAM
Dr Marie-Pierre Wissler



Des messages officiels - 1

 Suppression de l’acte « Test de détection du génome des 

papillomavirus humains oncogènes » (ZZQX173)

 Création d’un acte « Test de détection du génome des 

papillomavirus humains oncogènes pour dépistage 

individuel (ZZQX628)

 Création d’un acte « Test de détection du génome des 

papillomavirus humains oncogènes pour dépistage 

organisé (ZZQX603)



 Passage à la nomenclature en février ou avril 2020

 Dans l’intervalle : latitude des caisses à rembourser le test

Des messages officiels - 2



 Remboursement à 100 % dans le cadre du Dépistage 

Organisé après cette date si, et seulement si le 

prélèvement est associé à un numéro d’invitation au DO

 Communiquer auprès des prescripteurs des 

recommandations et du passage de l’acte à la 

nomenclature

Des messages officiels - 3



Les discussions en cours - 1

 Notion d’accréditation obligatoire

 Possibilité d’une échéance à 3 ans d’une entrée effective 

dans une démarche d’accréditation : décision de la CNAM, 

DGS et SMPF



 Calendrier tarifaire de la décroissance de l’acte HPV et 

augmentation de l’acte FCU :

 Selon un protocole d’accord entre CNAM et acteurs métier soit ACP 

et biologistes

 Probablement en 3 ans avec tarif cible fin 2022

 Tarif cible de l’HPV pourrait être de 20 €

 Revalorisation du frottis de contrôle en se basant sur la 

hiérarchisation travail

 Travaux en cours sur trajectoire tarifaire avec des réponses qui 

devraient arriver en fin d’année

Les discussions en cours - 2



 Proposition du SMPF de travailler sur un tarif pour le 

cotesting

 Quota de FCU lu par médecin minimal et/ou maximal

 Projet données dépistage et DMP versus accès aux 

données mutuelles et à une prise en charge tiers payant

Les discussions en cours - 3


