Procédure de demande de relecture
Groupe SENOPATH
(Mise à jour du 19 novembre 2015)
SénoPath est un groupe de relecture collégial associant des pathologistes de structures
publiques et privées experts en pathologie mammaire. Ce groupe, à haute valeur ajoutée
dans le cadre d’une formation continue et des RCP de recours, est constitué sur la base d’un
volontariat de pathologistes spécialisés en pathologie mammaire et revoit les cas
diagnostiques difficiles, les cas rares, les cas ambigus en technique d’analyse
moléculaire.

Recommandations pour la transmission des cas au groupe de relecture
1. Quels cas transmettre ?
Tous les cas de diagnostic difficile, les cas rares ou ambigus peuvent être envoyés au
groupe pour relecture.
2. Quand transmettre vos cas ?
A tout moment en remplissant la demande disponible sur le site Oncomip et en
adressant le formulaire et le matériel (blocs et/ou lames) au :
Dr Raphaëlle Duprez-Paumier / Dr Camille Franchet
Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques, IUCT-O
1 Avenue Irène Joliot-Curie - 31059 Toulouse Cedex 9
Tel. 05 31 15 65 51 Fax. 05 31 15 65 92
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Le groupe de relecture peut se réunir :
 Suite à une demande « urgente » de cliniciens via une RCP, le délai de rendu de
relecture est alors de maximum 15jours
 Suite à une demande via un pathologiste, les dates de réunion sont
programmées à l’avance avec une périodicité d’une réunion par mois.
3.




Que devez-vous transmettre ?
Un ou plusieurs HES et/ou blocs représentatifs de la lésion
Les lames d’immunohistochimie si nécessaire
Le double de votre compte rendu si vous ne pouvez pas être présent le jour de la
relecture
 La fiche de relecture complétée (téléchargeable sur le site d’Oncomip)
4. Que recevrez-vous en retour ?
 L’avis concernant votre cas sera consultable sur le Dossier Communicant de
Cancérologie (DCC) de votre patiente
 Le matériel que vous avez adressé

Version 19/11/2015

