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Prévenir et corriger l’erreur d’interprétation anatomo-pathologique

Echanges multi-spécialités autour des erreurs, de leur genèse et de 
leur impact

Philippe Camparo (Amiens), 
Jérôme Chetritt (Nantes),
Jean-Marc Guinebretière (Paris), 
Magali Lacroix-Triki (Paris),
Aurélie Maran-Gonzalez (Montpellier), 
Patrick Michenet (Orléans), 
Florence Orteu (Strasbourg), 
Jean-Pierre Bellocq (AFAQAP).
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Erreur avec impact

L’éviter

Quand elle survient, 

la rattraper dans la chaîne décisionnelle thérapeutique 

Identifier les modalités qui permettent de réduire les erreurs

A quel niveau ?

• le pathologiste

• sa structure

• la chaîne décisionnelle thérapeutique 
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Les facteurs qui influencent le discours sur l’erreur :

• Certains patients

• Certains cliniciens

• Certains biologistes moléculaires

• Certaine industriels du diagnostic

• Certains pathologistes

Et en face, quelle organisation ? 

• Les organismes de santé (INCa, DGS, etc.)

• Les associations de pathologistes (CoPath, SFP, SMPF, AFAQAP)
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Une publication

La critique du dépistage organisé (sur traitement lié au sur-
diagnostic)

Plan d’action pour la rénovation du dépistage organisé du cancer du 
sein publié par l’INCa en avril 2017


