
Laboratoire d’Anatomo-Cyto-Pathologie     Le 14/01/2022 

Du CHU de la Martinique 

 

 

        A l’attention de Mme DE WILDE 

        Directrice du CHU de la Martinique 

        Hôpital Pierre Zobda Quitman 

 

 

 

 

Objet : Situation du Laboratoire d’Anatomo-Cyto-Pathologie (ACP) 

 

Madame, 

 

Le Personnel du Laboratoire d’ACP souhaite vous alerter sur la situation catastrophique de prise en 

charge des dossiers des patients qui perdure depuis trop longtemps. 

 

Nous constatons avec impuissance que le travail que nous fournissons quotidiennement n’aboutit 

pas au diagnostic des cancers et autres pathologies comme il se devrait. 

 

En effet malgré le travail consciencieux et à jour que nous menons, techniciens, secrétaires et agents 

de services, les lames que nous produisons restent des mois dans les armoires sans être lues par un 

pathologiste. 

 

Nous accusons un retard de lecture qui remonte à juillet 2021 soit près de 1000 cas non répondus. 

Nous parlons ici de 992 patients martiniquais qui restent en attente de diagnostics pendant des mois. 

Cela nous affecte psychologiquement et nous ne pouvons rester sans réagir. 

 

Un aiguillage des cas en fonction de leurs urgences de traitement a été mis en place comme suit : 

 Cas Tumoraux avec attribution d’un médecin 

 Cas Tumoraux sans attribution d’un médecin 

 Cas Non Tumoraux 

 Biopsies de Prostate 

 Biopsies Cutanées 

 Biopsies Digestives 

 

Mais cette solution qui devait être temporaire perdure depuis trop longtemps avec le risque d’un 

diagnostic trop tardif qui condamne certains patients. 

 

Le personnel du laboratoire d’ACP souhaite : 

 

- L’embauche d’un médecin ACP sénior pour l’organisation du service et capable de 

dispenser des cours universitaires aux internes. 

Il est important que le Laboratoire d’ACP Martinique retrouve son attractivité. 

Nous observons que les internes ne sont pas suffisamment accompagnés et formés à la 

macroscopie des pièces opératoires. 



Cela engendre une production de blocs élevés et la non optimisation du personnel, du temps de 

travail, du matériel et des réactifs. 

 

Les internes Malgaches qui sont présents à nos côtés depuis 2 ans mettent à disposition toutes 

leurs bonnes volontés et leur savoir, pour éponger le retard mais sont submergés de cas à lire. 

Ils sont présents au laboratoire de 7h à 19h tous les jours. Ils font la macroscopie et la lecture des 

cas. Nous trouvons que leurs conditions de travail ne sont pas acceptables.  

 

- L’embauche de médecins ACP confirmés. 

Nous avons eu plusieurs médecins qui sont venus faire des remplacements. Il semblerait que 

certains d’entre eux n’étaient pas capable d’assurer la lecture des cas. Ces cas ont dû être relus, 

aggravant le retard déjà présent.  

 

- La coopération avec les médecins de CHU de Guadeloupe ou une externalisation de 

certains cas en attendant les nouvelles embauches 

 

-  L’embauche d’internes en ACP 

 

Nous subissons actuellement de nombreux problèmes informatiques liés à la mise en place de la 

nouvelle version du système informatique DIAMIC. La version 9 de Dédalus occasionne des messages 

d’erreurs bloquants la création de dossiers patients ainsi que la rédaction des comptes rendus. 

 

 Nos médecins et internes perdent régulièrement leurs comptes rendus. Ils peuvent être amenés à 

retaper un même compte rendu plusieurs fois.  Nos demandes d’interventions restent depuis le 

début de l’année sans réponse. 

 

En conclusion, il nous semble extrêmement urgent de mettre en place des solutions afin que les 

patients puissent avoir leurs diagnostics et leurs traitements en temps raisonnable. 

Afin que le laboratoire d’ACP Martinique retrouve une organisation humaine et financière cohérente. 

 

 

Dans l’attente des actions que vous mènerez face à la situation alarmante du laboratoire d’ACP, 

Madame la directrice, veuillez agréer nos salutations les plus distinguées. 

 

 

 

        Le Personnel d’Anatomo-Cyto-Pathologie 

 

 

 

 

 

 

PS : Veuillez trouver ci-joint la liste des dossiers non répondus jusqu’à ce jour, ainsi que les photos 

des armoires ou ceux-ci sont stockés, en attente de lecture 

 


