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Madame, Monsieur, Chèr(e) Confrère,
Les Cabinets de Pathologie ACP Brest, ACP Lorient, Atalante Pathologie (Rennes et Saint-Malo), O’Micro (Quimper),
et Vanapath (Vannes), sont heureux de vous annoncer leur fusion sous la dénomination commune de OUEST
PATHOLOGIE, au 1er juillet 2018.
Cette fusion s’inscrit dans un mouvement national qui permet aux cabinets de pathologie de rester indépendants,
maîtres de leur projet médical, tout en gardant un ancrage local, au plus près des équipes de soin, tout en pouvant
mettre en place les techniques les plus récentes au service des patients.
L’équipe d’Ouest Pathologie est composée de 27 médecins et de 120 salariés. La relation de proximité avec les
correspondants est un élément essentiel de notre projet, pour répondre à vos demandes, participer aux RCP et
assurer les examens extemporanés.
Pour accroître la qualité médicale, nous allons développer une spécialisation interne des médecins, et favoriser le
travail collaboratif. Plusieurs de nos associés font d’ores et déjà partie de réseaux nationaux d’expertise, notamment
dans les domaines de l’hématologie, des sarcomes et de la fœtopathologie
Nous serons également attentifs à être, notamment pour les établissements avec lesquels nous travaillons, des
partenaires actifs dans les projets de recherche clinique auxquels ils participent.
Pour gérer son développement, Ouest Pathologie a mis en place une gouvernance reposant sur, un comité de
direction, une commission médicale et une commission qualité. Nous nous appuyons également sur un système de
management par la qualité, prouvée par une accréditation selon la norme ISO 15189, actuellement sur les portées de
cytologie cervico vaginale et virologie (typage HPV).
Cette organisation s’appuie sur un encadrement constitué d’une directrice déléguée (Madame Carole Landelle),
d’une responsable des ressources humaines, d’un responsable informatique, d’une responsable technique, d’une
responsable administrative et d’une responsable qualité.
L’un des axes forts de notre développement repose sur la mise en place d’outils numériques, tant dans le domaine de
la communication des résultats que dans la mise en place d’outils de télémédecine appliqués à notre spécialité. Ces
développements induiront nécessairement des changements dans nos pratiques traditionnelles.
Nous aurons à cœur que ces changements améliorent le service rendu aux patients, à nos correspondants et aux
établissements.
Ces changements se concrétiseront dans un premier temps par une modification des formats de nos comptes rendus
et de nos bons de demande d’examens. Nous avons essayé d’en améliorer la lisibilité et l’ergonomie.
Nous sommes bien entendus à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations ou toutes autres
remarques.
En vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, veuillez agréer, Madame, Monsieur, Chèr(e) Confrère,
l’expression de nos salutations les meilleures.
Drs P. Alémany, M. Broyer-Petit, J. Politis, F. Staroz, A.S. Thirouard, Mme C. Landelle
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