
Chères Collègues, Chers  Collègues, 

 

Vous trouverez ci-joint un courrier émanant du CNPath, vous invitant à participer à la création de 

comptes rendus (CR) structurés en Anatomie et Cytologie Pathologiques (ACP). Ce travail s’organise 

au sein de la Commission des CR ACP, créée en 2019, où la SFP, la SFCC, le SMPF et l’AFAQAP jouent 

un rôle moteur. 

Les CR structurés visent à harmoniser les pratiques et à produire des documents qui deviendront des 

référentiels nationaux. Ils ont également vocation à être intégrés au sein de nos SGLs facilitant la 

saisie informatique et donc la charge de travail.  

Huit thématiques de cytopathologie ont été identifiées : anale, bilio-pancréatique, broncho-

pulmonaire, hématologique,  LCR adulte et enfant, ORL et glandes salivaires, séreuses et urinaire.  

Pour la cytologie des FCUs, le travail a déjà été réalisé dans le cadre du dépistage organisé du CCU. 

Pour la cytologie thyroïdienne, le dossier est bien avancé par le groupe de travail déjà constitué, 

incluant Hélène Trouette, Monique Fabre et Jean-Pierre Bellocq, avec la sollicitation d’autres experts 

pour la codification ADICAP (Geneviève Belleannée, Béatrix Cochand-Priollet, Laetitia Collin, Myriam 

Decaussin-Petrucci, Wassila El Alami, Bénédict Royer et Voichita Suciu). 

Nous vous invitons vivement à prendre part à la mise en place de ces CR lors de réunions qui auront 

lieu à Strasbourg. Deux à trois personnes seront retenues par thématique. La sélection  des experts 

sera faite par le comité de coordination Impulsion en fonction de la date de réponse à l’invitation et 

en fonction de la parité secteur public/secteur libéral. Ceux qui ne seront pas retenus pour une 

invitation présentielle, pourront l’être pour une relecture des documents produits lors ces séances 

de travail. 

Vous pouvez choisir les dates de participation en cliquant sur le lien suivant, également 
indiqué dans le courrier (https://afaqap.typeform.com/to/DZDXci) . Il vous faut répondre 
rapidement au sondage, avant le 17 février 2020. 
Les membres du bureau de la SFCC, ainsi que les membres de la sous-commission cytopathologie 

d’Impulsion de l’AFAQAP, Monique Fabre, Wassila El Alami et Monique Courtade-Saïdi, restent à 

votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Comptant sur votre participation 

Christine Bergeron, présidente de la SFCC 

Monique Courtade-Saïdi, Secrétaire Générale de la SFCC 

https://afaqap.typeform.com/to/DZDXci

