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Journée du Syndicat des Médecins Pathologistes Français (SFPM) :
Largement consacrés aux évolutions majeures de cette spécialité, les débats ont été constructifs en montrant que les cabinets
d'anapaths (d'ailleurs publics ou libéraux) se sont d'ores et déjà lancés dans la réalisation de tests de biologie moléculaire,
malgré les difficultés actuelles de financement. Il en est de même pour les discussions portant sur les créations actuelles
d'importants cabinets suite à des regroupements nombreux.

Prix des médicaments :

Sujet largement présent cette semaine, sous diverses facettes : 
- Une campagne choc de Médecins du Monde (voir dossier), qui fait fortement réagir le LEEM (Tribune de Patrick Errard

dans L'Opinion). Ces prises de position, parfois très poussées, nous permettent de mieux comprendre des enjeux majeurs
pour la cancérologie : comment développer tant de nouveaux médicaments, en s'assurant qu'ils restent accessibles à tous
ceux qui en ont besoin, tout en maitrisant les dépenses de l'Assurance-Maladie ?

- Retraits (partiels) de la liste en sus : les décisions ne seront connues que dans le courant de l'été. La HAS confirme que
les retraits des molécules en ASMR 4 ou 5 (selon certaines indications thérapeutiques) de produits anticancéreux est une
idée intéressante, mais qu'il est complexe d'aboutir à des conclusions. D'où, mais cela est notre avis, la nécessité de
mieux définir les prix des médicaments dès le départ, plutôt que de construire des usines à gaz pour leur prise en charge.

- Pendant ce temps, la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale s'est emparée du sujet, et mène actuel-
lement une série d'auditions.....
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