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Une démarche clés en main :

Plan Cancer : bilan 2009 – 2013 et recommandations
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Le rapport final sur le bilan du Plan Cancer 2009-2013 a été publié le 23 août 2013,
par la Direction Générale de la Santé (DGS), qui a présidé le comité interministériel de
pilotage du Plan Cancer 2009-2013, avec l’appui de l’INCa.

AUTO
EVALUATION

Pour qualifier votre projet (30 min)
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FORMATION

Pour appréhender les référentiels
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Publié fin août 2013 – Voici le bilan complet (cliquez ici) et les
recommandations (cliquez ici) pour le 3ème plan cancer.

Voici un résumé très synthétique du bilan 2009-2013 :
mesure
action

pilote copilote
libellé

Mesure 20

Soutenir la spécialité d’anatomopathologie

Action 20-1

DGOS | CNAMTS
Soutenir l’activité
d’anatomopathologie en
renforçant les équipes et
en valorisant la discipline
au regard de l’évolution
actuelle des pratiques

AUDIT de
diagnostic

Réaliser un état des lieux de votre
organisation
Action 20-2

Accompagner la nécessaire adaptation de
l’anatomocytopathologie
aux évolutions technologiques et scientifiques

PLAN
d’actions
personnalisé
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Identifier toutes les étapes à mettre
en oeuvre dans la gestion de votre
projet : utilisation d’un logiciel de
gestion de projet

www.cqpat

h.f
r

Plateforme
Internet

• Modèles documentaire
• Espace veille réglementaire et
normative
• Assistance en ligne
• Newsletter, foire aux questions, …

www.cqpath.fr
Informations et Renseignements :
www.cqpath.fr
contact@cqpath.fr
✆ +33.(0)6.24.10.66.81
Solutions proposées par

CQS
CONSEIL QUALITÉ SANTÉ

INCa

Action 20-3

INCa
Soutenir la démarche
qualité au sein de la
profession

état et bilan des réalisations en
juin 2013

Partiellement réalisée
Actualisation de la nomenclature des actes ACP
(CNAMTS) : en cours (avis rendu par la HAS en
2011) - Avis HAS pour les nouveaux actes ACP
de biologie moléculaire (en cours)
Reconnaissance des techniciens de laboratoire
comme personnels paramédicaux (ordonnance
relative à la biologie médicale)
Réalisée
• structuration des comptes-rendus ACP pour intégration au dossier médical partagé (avec ASIP)
• soutien place des pathologistes dans plateformes de biologie moléculaire : charte publiée
début 2011
Réalisée
Mise en place du programme de double lecture
pour les cancers rares et lymphomes : 51% des
nouveaux cas de lymphomes couverts à la fin
2010, 88% à la fin 2011

Extrait : Plan cancer 2009-2013 rapport final au président de la république juin 2013 - p 171 (cliquez ici)

Recommandations pour le 3ème plan Cancer :
Le Pr Jean-Paul Vernant a remis à la ministre des Affaires sociales et de la Santé et à la
ministre de l‘Enseignement supérieur et de la Recherche, ses recommandations pour le
troisième Plan Cancer.
En ACP, ces recommandations sont autour de 4 axes :
Axes

Objectifs

Recommandations

Développement de la
pathologie moléculaire

Soutenir l’évolution de l’ACP vers la
biologie moléculaire.

Cliquez ici p63

Double-lecture

Structurer les secondes lectures.

Cliquez ici p64

Formation des futurs
spécialistes en ACP

Renforcer la filière d’ACP.

Cliquez ici p65

Nouveaux métiers en
ACP

Développement de nouvelles pratiques t de
nouveaux métiers dans les unités d’ACP.

Cliquez ici p65
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Retours d’expériences sur le programme CQpath:
« Nous avons été séduit par ce programme car il nous permet d’avancer
à notre rythme…»
Après le lancement du premier programme qualité en ACP www.cqpath.fr, il y a maintenant 6 mois, nous avons interrogé des médecins, techniciens, secrétaires, cadres pour
avoir leurs ressentis.
Interrogeons deux personnes au cœur de la démarche qualité, Zorica Vucic (Secrétaire
et assistante qualité) et Alison Crapart (Assistance qualité, stagiaire Master 2) au sein
de la SCP BLOGET DECLERCK, structure engagée dans une démarche qualité depuis de
nombreuses années.

ACTUALITE SPECIALITE

Qu’appréciez-vous dans le programme CQPath ?

PUBLICATIONS
AFAQAP :
 Gestion d’une structure d’ACP
Recommandations et
Réglementations - Version 3 mise à jour 17/07/2013

ZC : « Nous avons tout d’abord apprécié le professionnalisme des intervenants mais surtout la connaissance des particularités de notre spécialité lors de l’audit initial.

Syndicat des médecins
pathologistes français :
 Rapport de la Cour des
Comptes sur la biologie Samedi 20 Juillet 2013
 Actu-Path :
• Demain, Renouveau ou
Apoptose de l’ACP ?
• La place de l’ACP libérale
• Financement et nomenclature :
Peut-on faire confiance à
l’Assurance Maladie

AC : « Nous bénéficions également d’une base documentaire complète. Nous avions déjà
rédigé beaucoup de documents, cette base nous permet de comparer / compléter nos
documents. Ces modèles de documents représentent un gain de temps non négligeable
car il a été souvent difficile pour nous de savoir comment aborder une thématique imposée
par la norme. »

Nous avons ensuite construit ensemble un plan d’actions détaillés (ndlr : dans CQProject,
qui est inclus dans notre accès à www.cqpath.fr) en fonction de nos ressources internes et
de nos particularités. Cet outil nous permet de suivre l’avancement du projet et de pouvoir
rendre des comptes à ma direction. »

Interrogeons Dr PALASSE, Médecin pathologiste au Centre Pathologie à Toulouse.
Pourquoi avez-vous adhéré au programme CQPath ?
« Nous avons été séduit par ce programme car il nous permet d’avancer à notre rythme et
de bénéficier de l’ensemble des outils nous permettant d’être rapidement efficace.
En effet :

VOTRE AGENDA
 31 août au 4 septembre 2013
	Lisbonne, Portugal :
25e congrès européen de
pathologie

• CQProject : permet de planifier, répartir les tâches et de les suivre
• La base documentaire : permet de donner un canevas à l’ensemble de nos
		 collaborateurs pour adapter le document ou l’organisation
• Les visites des consultants, nous permettent d’avoir des RDV et des dates butoirs et
		 des conseils de la part de personnes compétentes. »

 18 au 22 novembre 2013
Paris la Défense :
Carrefour Pathologie 2013
- Préprogramme

www.cqpath.fr
Informations et Renseignements :
www.cqpath.fr
contact@cqpath.fr
✆ +33.(0)6.24.10.66.81
Solutions proposées par

CQS
CONSEIL QUALITÉ SANTÉ

Toute l’équipe de CQS (Conseil Qualité Santé) remercie l’ensemble des adhérents
au programme CQPath pour leurs retours.

