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Journée du numérique du Syndicat des Médecins Pathologistes Français 

le samedi 25 mars à Toulouse 
 
Largement méconnus du grand public, les médecins pathologistes sont pourtant des piliers du 
parcours de soins en cancérologie : en effet, ce sont eux qui posent le diagnostic du cancer et 
son pronostic, ce qui va déterminer le traitement adapté. La profession fait face à plusieurs 
défis : un nombre croissant de dossiers à traiter, une complexité accrue des tests à réaliser, 
l’apparition de questions légales et éthiques liées à la révolution numérique que connaît le 
secteur de la santé et l’arrivée d’outils faisant appel à l’intelligence artificielle. Conscient de 
ces enjeux, le Syndicat des Médecins Pathologistes Français (SMPF) organise le samedi 25 mars 
à Toulouse une « journée du numérique », destinée aux pathologistes (publics et privés) mais 
aussi à toute personne intéressée par ces problématiques. Cette journée d’information réunira 
plusieurs experts sous forme de tables rondes, modérées par le Dr Fréderic Staroz, Président 
du Conseil National Professionnel des Pathologistes.  
 

 
Le médecin pathologiste :  

une profession au cœur du parcours de soins en cancérologie 
 

Axée sur le diagnostic des lésions d’après leur aspect morphologique, l’anatomie et cytologie 
pathologique (ACP) est indispensable dans la chaîne de dépistage et de traitement du cancer. 
Les médecins spécialistes (nommés anatomo-pathologistes, pathologistes, ou anapaths) ont en 
effet la responsabilité de poser un diagnostic, un pronostic de la maladie, et de déterminer les 
caractéristiques prédictives de réponse au traitement, ce qui rend possible la médecine 
personnalisée. Ils utilisent traditionnellement un microscope pour analyser sur lame des 
préparations de prélèvements tissulaires (par exemple : grains de beauté, frottis du col utérin, 
etc.) ou de liquide provenant de l’activité chirurgicale, gynécologique, médicale ou 
radiologique. En France, 95% des diagnostics de cancers sont réalisés grâce à l’anatomo-
pathologie.  
 
Cette spécialité médicale est souvent ignorée du grand public car, si les pathologistes travaillent 
en lien direct avec les médecins généralistes, les spécialistes (dermatologue, gynécologue, …) et 
les chirurgiens qui les sollicitent afin d’analyser les prélèvements, ils sont très rarement en 
relation avec les patients.  
 
Un peu moins de 1 700 médecins anapaths exercent dans toute la France. La profession est 
confrontée à un fort vieillissement (alors qu’elle nécessite 11 à 14 ans d’études) et à un nombre 
croissant de dossiers, avec des techniques d’analyse de plus en plus pointues. On recense près 
de 400 000 nouveaux cas de cancers par an et environ 3,8 millions de personnes vivant avec un 
diagnostic de cancer.  

 
 
 



 
Une journée pour aborder  

les enjeux de la transformation numérique de la pathologie 
 

La transformation numérique du secteur de la santé entraîne une 
profonde mutation du métier. La digitalisation de la pathologie et la 
numérisation des lames ont permis l’arrivée d’outils d’aide au diagnostic 
basés sur des algorithmes d’Intelligence artificielle (IA), qui viennent 
assister le médecin. « Aujourd’hui, l’IA nous donne les moyens d’être un 
meilleur médecin pathologiste qu’hier, c’est un progrès médical qui nous 
permet de mieux diagnostiquer, mieux traiter, mieux prévoir, au bénéfice 
de nos patients » souligne le Dr Pomone Richard, médecin Medipath à 
Toulouse.   
 
Ces innovations récentes ouvrent le champ à de formidables avancées mais posent également 
des questions légales et éthiques en lien avec les data (données numériques) qu’elles génèrent. 
Afin de pouvoir informer ses membres et, plus largement, toute personne intéressée par ces 
thématiques, le Syndicat des Médecins Pathologistes Français (SMPF) a décidé d’organiser un 
évènement en présentiel (le premier depuis le début de la crise du Covid) à Toulouse, ville très 
dynamique en matière d’innovations médicales.  

 
« Notre métier connaît actuellement une véritable révolution des 
pratiques. Cette révolution est internationale et si l’on souhaite ne pas 
rater le virage de cette transformation, il nous paraît indispensable d’en 
connaitre tous les enjeux » explique le Dr Aurélie Adriansen, Secrétaire 
Générale Adjointe du SMPF, médecin Medipath à Montpellier. « Nous 
souhaitons également alerter les anapaths sur l’absence de prise en 
compte de notre profession dans le cadre du Ségur du Numérique en 
Santé. » 
 

Cette journée se déroulera le samedi 25 mars, de 9h30 à 16h00 au Village 
by CA (31 all. Jules Guesde, 31400 Toulouse). Plusieurs tables rondes, 
d’une trentaine de minutes, se succéderont, sur des thématiques telles 
que « Ethique et IA », « Quel cadre légal pour les datas et l’IA en ACP ? », 
ou encore « Numérique en santé », durant laquelle s’exprimera le Pr 
Stéphane Oustric, Président du Conseil départemental de la Haute 
Garonne de l’Ordre des Médecins, Délégué général aux données de Santé 
et au numérique du Conseil national de l'Ordre des Médecins. « Le 
Numérique et les nouvelles technologies sont au service du médecin dans 
son exercice et sa relation avec les patients… et devront le rester. » 
 
Ces tables rondes seront modérées par le Dr Fréderic Staroz, Président du Conseil National 

Professionnel des Pathologistes (CNPath). « Le CNPath, avec l’ensemble 
de la spécialité, travaille depuis deux ans sur le sujet du numérique en 
ACP. Il s’agit d’un changement majeur pour notre spécialité. Comme 
toute technologie, elle n’est, en soit, ni bonne ni mauvaise. Tout l’enjeu 
est donc de définir les bons usages du numérique, pour l’amélioration de 
la prise en charge des patients. La journée du numérique organisée par le 
SMPF s’inscrit parfaitement dans cet objectif. Je remercie à ce titre le 
SMPF, et les organisatrices et organisateurs de cette journée, de me faire 
l’honneur de modérer cet évènement » indique le Dr Fréderic Staroz.  



 
 
Programme 
 
➢ 9h30 – Accueil et petit-déjeuner 

➢ 10h00 – Mot du Dr Philippe Camparo, président du SMPF 

➢ 10h10 – DATA et ACP : Pr Pierre Brousset, expert scientifique Health data Hub, chef de 

Service Anatomie et Cytologie Pathologique à l’IUCT-Oncopole Toulouse  

➢ 10h30 – Numérique en santé : Pr Stéphane Oustric, Président du Conseil départemental de 

la Haute Garonne de l’Ordre des Médecins, Délégué général aux données de Santé et au 

numérique du Conseil national de l'Ordre des Médecins  

➢ 11h00 – Ethique et IA : David Gruson, fondateur d’Ethik IA, Membre du comité de direction 

de la Chaire Santé de Sciences Po Paris, et Hélène Marin, experte en droit algorithmique  

➢ 11h30 – Temps d’échanges entre les speakers de la matinée et le Dr Fréderic Staroz 

➢ 12h30 – Déjeuner 

➢ 14h00 – Quel cadre légal pour les data et l’IA en ACP ? : Maître Thomas Roche, avocat 

associé Santé numérique Life avocats  

➢ 14h20 – Retour d’expérience SEGUR Numérique des Radiologues : Dr Eric Bruguière, 

radiologue clinique Pasteur Toulouse, l’un des sites pilotes dans la « phase éclaireur » du 

Ségur du Numérique 

➢ 14h40 – Cyber sécurité : Jean Larroumets, président et fondateur d'EGERIE, président de la 

French Tech Toulon 

➢ 15h00 – Temps d’échanges entre les speakers de l’après-midi et le Dr Fréderic Staroz 

➢ 15h30 – Mot de clôture du président du SMPF 

 
 

 

Journée du numérique du Syndicat des Médecins Pathologistes Français 
 
Samedi 25 mars de 9h30 à 16h00 au Village by CA - 31 all. Jules Guesde, 31400 Toulouse 
 
Evènement ouvert à tous publics, sur inscription obligatoire (dans la limite des places 
disponibles) : 
- en ligne : https://www.smpf.info/inscription-journee-du-numerique/    
- par mail : secretariat@smpf.info  
 
Tarifs : 30€ pour les membres du SMPF / 50€ pour les non-membres / gratuit pour les internes 
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