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Roche Diagnostic France 
A l’attention de Messieurs Guyon et 
Simond 
2, Avenue du Vercors 
B.P. 59 
38242 Meylan Cedex 
 
 

Lettre recommandée avec accusé de réception n°  
 

Paris, le 28 février 2020 
 
Messieurs, 
 
Nous faisons suite à votre lettre en date du 17 janvier dernier envoyée au Syndicat des 
Médecins Pathologistes Français ayant pour objet principal de répondre à sa lettre du 8 janvier 
2019 rédigée à l’attention de ses adhérents. 
 
Une nouvelle fois, vous affirmez auprès des utilisateurs que les « échantillons prélevés dans le 
milieu Roche Cell Collection Media peuvent être traités à l’aide du système ThinPrep 2000 ou ThinPrep 
5000 de Hologic conformément aux manuels d’utilisation des produits ThinPrep de Hologic 
correspondant » et que « Par conséquent, ce milieu est bien validé selon les conditions pré-analytiques 
optimales définies par le Centre National de Référence sur les automates de frottis ». 
 
Or, comme vous le savez, il est expressément précisé dans les manuels d’utilisation de ces 
systèmes que l’emploi de tout autre consommable que ceux fabriqués par la société HOLOGIC, 
à savoir les flacons de solution PreservCyt, les filtres pour le ThinPrep Pap Test et les lames de 
microscope ThinPrep, est formellement déconseillé, d’une part, et que le « milieu Roche Cell 
Collection Media » n’a jamais été homologué par la société Hologic, d’autre part. 
 
La communication à laquelle vous vous livrez est non seulement délibérément erronée, mais 
elle est de nature à induire en erreur les professionnels et à avoir un impact grave sur la fiabilité 
des résultats des tests pratiqués. 
 
Nous vous mettons en demeure de cesser immédiatement toute communication en ce sens. 
 
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées, 
 
 
 
Pour Hologic France SARL 
Michelangelo STEFANI 
Gérant 


