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CNPath, conseil national professionnel 
d’anatomie et cytologie pathologiques

• Un CNP est un organisme créé à l’initiative des 
professionnels de santé, regroupant tous les acteurs de la 
spécialité (sociétés savantes, syndicats, collèges 
universitaires, …)

• Missions
– Organiser le développement professionnel continu (DPC) dans la 

spécialité

– Etre un guichet unique entre la spécialité et ses partenaires 
(Etat, ministères, agences, CNOM, …)

– Coordonner des actions collectives sur des sujets professionnels 
transversaux 



Qui est membre du CNPath ?

• Membres fondateurs 

– la Société Française de Pathologie (SFP)

– la Société Française de Cytologie Clinique (SFCC)

– la Division Française de l’Académie Internationale de Pathologie (DF-AIP)

– le Syndicat des Médecins Pathologistes Français (SMPF)

– le Groupement des Pathologistes Libéraux (GPL)

– le Collège National des Pathologistes des Hôpitaux Généraux (CNPHG)

– l’Association Française d’Assurance Qualité en Anatomie et Cytologie 
Pathologiques (AFAQAP)

– l’Association pour le Développement de l’Informatique en Cytologie et en 
Anatomie Pathologiques (ADICAP)

– la Fédération des Centres de Regroupement Informatique et Statistique en 
Anatomie Pathologique (F-CRISAP)

– le Collège Français des Pathologistes (CoPath)

• Membre invité 

– la sous-section 42-03 du CNU 



Quelle est son organisation ?

• Assemblée générale : 16 membres 
représentant les fondateurs (parité) et 1 
personne invitée 

• Conseil d’administration: 6 membres élus

• Bureau: 4 membres élus (président, vice-
président, secrétaire, trésorier)

• Commissions



Quelles sont les actions du CNPath ?

• Développement professionnel continu (DPC)
• Pratiques professionnelles 

– Soutien aux projets collectifs de la spécialité
• Exemple: projet IMPULSION
• Exemple: mise en place d’un ODPC – ACP

– Intervention dans des dossiers professionnels 
transversaux
• Exemple: Reconnaissance de la consultation de second avis
• Exemple: ANSES et formol 

• Réponses aux saisines 
– HAS, CNOM, ANSM, DGOS, … 



En deux mots 

• Le CNPath, un nouvel acteur dans la spécialité 

• Surtout, une maison commune pour mener 
ensemble des actions collectives et les faire 
réussir 


