Paris, le 24 janvier 2020
Objet : invitation à participer à la création de comptes rendus structurés en ACP

https://afaqap.typeform.com/to/DZDXci
Chère Collègue, Cher Collègue,
La spécialité est actuellement engagée, avec son Conseil National Professionnel le CNPath, dans un projet de
mise en place de comptes rendus (CR) structurés en pathologie tumorale et non-tumorale. Ces CR seront
utilisés dans notre pratique quotidienne en lien avec les systèmes de gestion de laboratoire (SGL).
Le but est d’harmoniser nos pratiques, d’améliorer notre visibilité et de nous procurer un outil exceptionnel
de développement de la spécialité et de formation initiale ou continue, dans un contexte de complexité
croissante des pratiques médicales.
Vous pouvez contribuer à ce projet, si vous le souhaitez, en participant à des réunions de travail à Strasbourg
pour aboutir à la mise à disposition de CR structurés en histopathologie et en cytopathologie.

La Commission des CR en ACP
La valeur du projet et sa pérennité reposent sur la maîtrise des modèles de CR ACP par la spécialité elle-même.
Un modèle de CR ACP définit les éléments à renseigner, obligatoires ou non, pour un examen ACP donné. Ce
travail s’organise au sein de la Commission des CR ACP mise en place en 2019 par le CNPath. La mission de
cette commission est de coordonner la conception, puis la mise à jour des modèles de CR ACP qui deviendront
ainsi des référentiels nationaux. Elle s’appuie pour cela sur le travail de groupes thématiques de pathologistes
spécialistes d’organes, émanant du secteur public et du secteur privé.

La proposition d’action
Des modèles de CR ont déjà été réalisés en 2018 suite à une demande des Organismes de Santé à la SFP. C’est le
cas des CR de pièces opératoires pour cancer du col utérin, du côlon, du poumon, de la prostate, du sein, et pour
mélanome cutané. D’autres CR, élaborés dans le cadre de la Commission des CR ACP, sont bien avancés comme
celui de cytologie thyroïdienne, de biopsie mammaire ou pulmonaire, de biopsie et pièce opératoire pour
tumeur osseuse, etc.
Votre action dans ce projet consisterait à participer à la conception de nouveaux modèles de CR et à évaluer
la solution logicielle développée pour générer des formulaires informatiques. Le travail sera réparti par petits
groupes de 2 à 3 pathologistes.
Votre contribution sera mentionnée dans les documents produits et publiés, sous réserve de votre accord.

Quand et comment participer ?
Nous avons réservé des dates pour des sessions de travail de 1,5 jour chacune, réparties sur avril, juin et juillet
2020. Les modalités de participation sont présentées dans l’encadré ci-dessous. Si vous souhaitez participer à
une ou plusieurs session(s) veuillez nous faire part de votre choix avant le 17 février via le lien :
https://afaqap.typeform.com/to/DZDXci
Le nombre de places étant limité, la composition des groupes de travail se fera en fonction de la date de
réponse et de l’équilibre dans la représentativité des modes d’exercice.
Merci d’avoir pris connaissance de ce courrier.
Cordialement,
Jean-Yves Scoazec, Président du CNPath, et les membres de la Commission des CR en ACP
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Thématiques proposées
Les modèles de CR restant à couvrir appartiennent aux 13 thématiques suivantes :
 Cytopathologie
 Pathologie cardio-vasculaire
 Pathologie ORL, de la
bouche et de l'œil
 Dermatopathologie
 Pathologie des tissus mous
 Pathologie respiratoire et
 Hématopathologie
 Pathologie digestive,
médiastinale
hépatique et pancréatique
 Néphropathologie
 Pathologie urologique et
 Pathologie endocrine
 Neuropathologie (muscle
génitale masculine.
uniquement)
 Pathologie gynécologique

Dates réservées
Vendredi 03 et samedi 04 avril
Vendredi 12 et samedi 13 juin
Vendredi 03 et samedi 04 juillet
Vendredi 24 et samedi 25 avril
Vendredi 19 et samedi 20 juin
Vendredi 24 et samedi 25 juillet
Les thématiques n’ont pas encore de dates attribuées. Elles seront définies à l’issue du sondage qui sera
clôturé lundi 17 février. Au final, 2 à 3 dates seront retenues sur les 6 proposées.

Horaires et lieu
 Horaires des sessions : vendredi 9h-19h et samedi 8h-13h
 Lieu : Strasbourg - Salles de réunions/conférences de l’Hôpital de Hautepierre 2

Séjour et transport
 Arrivée le jeudi soir et retour possible samedi à partir de 14h.
 L’hébergement de 2 nuits (jeudi et vendredi) et les repas sont pris en charge.
 Le transport n’est pas pris en charge.

Méthode de travail
 Travail par groupes de 2 à 3 pathologistes, avec 6 groupes par session.
 Salles de réunions neuves et spacieuses, multiples écrans informatiques de grande taille, assistance
sur place par du personnel technique permettant la génération en temps réel des formulaires
informatiques.
 Modèle de CR structuré et Guide du concepteur fournis en amont.
 Réunion téléphonique préparatoire en amont.

Choix des thématiques et dates dans le sondage en ligne
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à https://afaqap.typeform.com/to/DZDXci
Sélectionnez la ou les thématique(s) et sous-thématique(s) auxquelles vous souhaitez contribuer
Indiquez ensuite vos dates de disponibilité parmi les dates proposées
Terminez en indiquant votre mode d’exercice, nom, prénom, mail et téléphone (fixe ou mobile).

Confirmation de votre participation
Votre/vos groupe(s) de travail et date(s) de session vous seront communiqués courant février.
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