Réunion pré-AG
12 mai 2016
Résumé par Ludovic Lacroix
Présentation brève d'Etienne Rouleau des actions de cette année à l occasion des
ateliers.
Une AG officielle sera programmée plus tard dans l’année, après une revue des
comptes par l'expert-comptable (avec qui on vient de signer un contrat) – date ciblée
15 novembre 2016.
L'association compte 60 membres à ce jour.
En 2015, l'évolution des statuts correspond essentiellement à un changement de nom
vers "cytogenomique" au lieu de cytogénétique pour que le nom GFCO corresponde
mieux aux thématiques traitées par l association (création en 2001 par à A Bernheim)
Rappel des principales actions GFCO en 2015
•

Qualité
Gen&tiss en 2015,
Maintenant le GFCO est membre IQN path avec les autres membres européens
qui organisent des contrôles de qualité (EMQN, UKNEQAS, QUIB, ESP…). Cela
permet d'avoir une action coordonnée en Europe en évitant des compétitions sur
les diffèrents territoires.
◦
Objectif de l’année 2016 est de travailler sur la qualité pour les tests BRCA en
somatique et pour les tests ctDNA (suivi par Marc Denis)
◦
S’il y a un intérêt travail en cytogénétique (ou autre thématiques), des
volontaires seront bienvenus pour participer aux groupes européens.
•

Formation / symposiums:
◦
EORTC groupe PBG (Pathology Biology Group) avec PJ LAMY, Recherche
aussi autres membres pour intégrer ce groupe (besoin de 2 parrainages).
Participation au Symposium annuel organisé par l'EORTC et participation
possible aux groupes de travail de l'EORTC sur les thématiques PBG.
◦
Journée BRAF sponsorisé par Roche, a permis d'avoir une vue sur tous les
angles (biologie, diagnostic, thérapeutique) autour d'un gène.
◦
Atelier GFCO sponsorisée par AZD ce jour.

Lien avec les autres associations
Admission reconnue à la FFGH (fédération française de génétique humaine) en janvier
2016.
Important pour la reconnaissance du GFCO dans le contexte de la génétique médicale
humaine.
Présence d'un onglet GFCO sur le site web FFGH (www.ffgh.net). Maintenant,

participation officielle aux congrès des assises de génétiques humaines.
•
Site internet GFCO - www.gfco.fr
Finalisation du site GFCO en cours, contiendra différentes informations urnes action ma
du GFCO. Le site permet d'ore et déjà le partage de documents. Il y a, par exemple, le
compte-rendu de réunion avec Cedric Carbonneil (DGOS) sur le RIHN, les
présentations de la journée BRAF, ou les lettres d'intentions RIHN suivies par le GFCO.
Point RIHN
◦
Etienne Rouleau rappel qu'un 1 seul interlocuteur est présent au niveau de la
DGOS (C. Carbonneil). Un nouveau contact a eu lieu en mars avec
C.Carbonneil (CR joint)
◦
5 lettres ont été déposées mais validées sans revue par les sociétés
savantes. Entre autre, La DGOS a validé pour la liste RIHN les
"signature expression" sans restriction au type de signature.
◦
Demande de participation des sociétés savantes pour la validation des
indications. Une réunion avec INCa pour travailler sur le système RIHN
est prévue courant mai.
◦
L'estimation d'enveloppe pour le test de 250 M€ RIHN + 130M€
anciennement INCa et maladies rares. Selon les dernières information
DGOS, il serait proposé un remboursement à 100% RIHN et à 70% pour
liste complémentaire.
◦
Pour les lettres d'intention, les dates limites de dépôts ne sont pas réellement
suivies. Le GFCO a participé à 9 lettres (plus ou moins finalisées)
déposées dans les temps avec AR. Certaines ont été révisées depuis
(GTS genotypage et NGS 20kb et gliome). Si certains membres ont un
intérêt pour élaborer/participer aux groupes travaillant sur lettres, ils
peuvent prendre contact avec les porteurs de projet (cf lettre sur site web
GFCO).
◦
Un projet PRMK a été déposé pour faire suite au volet 3 porté par Karen
LEROY avec pour objectif une évaluation médico-économique de
l'apport des informations complémentaires issue des panels NGS dans la
prise en charge des patients (Lettre non retenue – information de juin).
◦
À ce jour nous avons aucun retour sur le système d'inspection/de contrôle de
déclaration d'activité. Il est probable que l'INCa aura pour mission de
croiser les rapports activité avec les déclarations Fiche sup.
Sur l'aspect de la facturation, le sujet est encore en discussion, sans retour formel de la
DGOS. Il n’est pas arbitré pour savoir si la facturation passera par les établissements
de Santé effecteurs ou du prescripteurs ?
Actions à venir envisagées du GFCO
◦
Listing indication et recommandation (groupe K Leroy, E Rouleau, J Mosser)
◦
Travail avec l'INCa sur le fonctionnement des RIHN
◦
Diffusion des recommandations d'utilisation/réalisation des examens

◦
◦

moléculaires (par le biais de publication – ITO…)
Travail sur un agrément de Génétique somatique avec l’Agence de la
Biomédecine à prévoir.
Mise en place d'une database de mutations somatiques, en lien avec le
souhait de l'INCa pour relancer ce projet.

Globalement, sur toutes ces actions, les adhérents sont les bienvenus pour toute
proposition et tout investissement. Ils peuvent contacter les membres du bureau.

