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DOSSIER SPÉCIAL : Focus sur l'Anatomo-Cyto-Pathologie

Historique

L’historique du CNPHG est marqué par des personnages 
illustres passionnés par leur métier. 
Dès 1980, le Dr. Colette Marsan créé le Collège 
National des ACP d’IDF. Elle est fortement impliquée 
dans la spécialité, notamment dans la défense de la cyto-
logie, elle fonde l’ENSTAC (École nationale supérieure 
de techniques en anatomie et cytologie pathologiques). 
Puis en 1991, Denis Laedlein-Greilsammer crée 
le  Collège National des ACP. Personnage également 
très dynamique, il participe avec Colette Marsan au 
développement de la cytologie, de la formation conti-
nue, organise en 1989 les 1res Assises de Pathologie de 
Mulhouse et a permis d’inscrire l’immunohistochimie à 
la nomenclature ACP. Leur collaboration va aboutir à la 
fusion des 2 collèges et la création du Collège National 
des Pathologistes des Hôpitaux Généraux (CNPHG) en 
1998 dont la 1re Présidente sera le Dr. Françoise Adotti. 
Ayant collaboré avec le Dr. Marsan, forte personnalité, 
elle va cristalliser les idées et les acquis des 2 collèges. 
Elle a beaucoup œuvré pour défendre les pathologistes, 
la spécialité et édité successivement le Guide Pratique 
du Pathologiste Hospitalier où l’on peut y lire entre autre 
« …le diagnostic cancérologique est anatomopatholo-
gique, caractérisé par la rigueur des critères utilisés et la 
nécessité de leur mise à jour permanente. C’est un défi 
qui nécessite des moyens modernes d’où un investisse-
ment certain, le moins coûteux du plateau technique… », 
Cette phrase est plus que jamais d’actualité. Elle va 
ensuite éditer la Boussole, guide de l’ACP pour les clini-
ciens (symbole figurant au centre du logo du CNPHG). 
L’héritage le plus précieux légué par nos prédécesseurs 
est la création  d’indicateurs destinés à valoriser le travail 
du pathologiste. Encore utilisés à ce jour, en raison de 
leur pertinence, ils ont permis aux pathologistes des CH 
de gérer au mieux leur service malgré les difficultés et 
les aléas du système hospitalier. 

Nos actions

Actuellement, le collège représente un peu plus de 12 % 
des pathologistes, 76 services, environ 226 médecins 
dont 180 temps pleins. 
Le collège s’attache à favoriser le dialogue et la cohésion 
entre ses membres pour faire face aux difficultés quoti-
diennes de notre discipline, (baisse démographique, 
complexité et augmentation du travail, plan cancer, 
mise aux normes, non-revalorisation des actes depuis 
20 ans de la discipline) aux différentes lois (HPST, plan 
cancer…), aux normes (sécurité sanitaire, qualité…). 
Cette collaboration est nécessaire pour renforcer notre 
mode d’exercice, les regroupements entre services. La 
modernisation du site Internet y participe  avec pour   
vocation d’informer [sur l’évolution des techniques 
(Pathologie Moléculaire), les instances, la gestion des 
services, les techniques, les évolutions scientifiques…
etc.], de favoriser les échanges avec les autres sociétés, 
la recherche clinique entre CH, les publications…
Le CNPHG a la volonté de travailler avec les autres 
sociétés de pathologie pour soutenir toute initiative 
contribuant à la défense de notre spécialité. Parmi les 
travaux les plus marquants on peut citer entre autres : « le 
Projet Pathologie 2008  ». Plus récemment, le CNPHG 
est membre du Collège National Professionnel des 
Pathologistes (CNPath), fondé en décembre 2010, 
présidé par le Pr. Frédéric Capron. Il a participé à l’éla-
boration du rapport DGOS 2011. (Direction Générale 
de l’Organisation des soins).

Nos projets

La modernisation de l’ACP est une de nos préoccupa-
tions. Ainsi, le projet Télépathologie-IDF (transmission 
d’images virtuelles scannées) en fait partie, exemple de
coopération avec les services d’ACP des CHU de l’APHP 
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dans le cadre de l’appel à projet Télémédecine lancé 
par l’ARS. 
Un projet commun (CHU-CHG et une structure libé-
rale de l’ IDF) a été accepté comportant un volet Télé-
extemporané et Télé-Expertise. (La finalité étant l’exten-
sion de ces techniques). 
Les pathologistes du CNPHG sont impliqués dans de 
nombreux travaux avec les sociétés savantes : élabora-

tion de référentiels de qualité avec l’AFAQAP (RBPCA V2 
2009), Items minimaux avec la SFP, la relance prochaine 
de l’ADICAP… 
Les services d'ACP des CH sont de plus en plus solli-
cités pour l'enseignement des internes DES (nombre en 
augmentation depuis la filiarisation de la discipline). La 
vision du métier qu'ils offrent (activité généralistes, méde-
cins expérimentés) en font des terrains de stage appréciés. 
Ce retour favorable est confirmé par l’AFIAP (Association 
Française des Internes en Anatomo-Pathologie). 
Cela valorise les services d’ACP des CH et les encou-
rage à prendre en charge des internes. Nous participons 
également à la formation médicale (EPU) avec certaines 
sociétés savantes (SFCC…). 

Nos manifestations

La formation médicale et la recherche font partie des 
nouveaux statuts depuis janvier 2010. Le collège veut 
promouvoir la recherche (il existe de nombreux projets en 
collaboration avec les CHU), incite et soutient les projets 
de recherche entre services d’ACP des CHG. 
Depuis 2011, le CNPHG organise (en mars) une 
Journée Nationale de rencontre des Pathologistes des 
CHG (JPHG) avec invitation de Sociétés de Pathologie, 
et, présentations de sujets scientifiques thématiques 
d’actualité. 
Les internes sont invités à cette journée, de même que les 
cliniciens, etc. À travers cette interactivité nous souhaitons 
privilégier le coté pratico-pratique pour les pathologistes 
des CH (qui définissent le choix des thèmes), promouvoir 
notre spécialité qui est mal connue (rédaction d’articles, 
invitation de cliniciens). 
Le programme de la 3e JPHG 2013 est en cours 
d’élaboration.
La 1re partie de cette édition, dédiés à l’ACP, sera consti-
tuée des sujets présentés lors de la 2e JPHG qui a eu 
lieu à Paris, au CHU de l’Hôtel Dieu, le 23 mars 2012. 
Nous remercions les orateurs qui ont eu la gentillesse 
de rédiger un article sur leur présentation, illustrant ainsi 
quelques sujets d’intérêt et d’actualité en ACP.  

Pour plus d’informations vous pouvez vous rapporter au 
site internet du collège (figure 1).

Figure 1 : Site du CNPHG, www.cnphg.org

 ➦ ADICAP : Association pour le Développement 
de l’Informatique en ACP

 ➦ AFAQAP : Association Française d’Assurance 
Qualité en Anatomie Pathologique

 ➦ ARS : Agence Régionale de la Santé
 ➦ SFP : Société Française de Pathologie Société

aBréviations

Président Joël Cucherousset GHI  Le Raincy-Montfermeil

Vice-Présidente Françoise Memeteau CH de Niort

Secrétaire 
Générale Isabelle Goubin-Versini CH de Pontoise

Trésorier Issam Abdelsamad CHI de Créteil

Trésorier adjoint Alain Gaulier GHI  Le Raincy-Montfermeil

Tableau 1 : Membres du bureau du CNPHG 2012


