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• Organiser un réseau de centres experts régionaux pour le MPM

• Permettre le recours à des avis d’experts nationaux/régionaux, et 
l’accès aux innovations diagnostiques et thérapeutiques

• Faciliter la mise en place d’études cliniques et l’inclusion des 
patients

• Améliorer les connaissances spécifiques concernant le diagnostic, 
le pronostic et le traitement du MPM (recueil d’informations 
cliniques)

• Renforcer la diffusion des bonnes pratiques pour la prise en charge 
du MPM à l’usage des professionnels, des patients et du grand 
public

• Contribuer aux travaux de l’INVS dans le cadre de la DO et 
améliorer la connaissance des risques environnementaux

1. Rappel des objectifs

AAP INCa 2011



DOM/TOM: 

Réunion, Polynésie française, Wallis et Futuna, 
Nouvelle Calédonie associées avec Lille

Guadeloupe, Martinique Saint Barthélémy, Saint 
Martin et Guyane, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon  
associés avec IGR et AP/HP

2. Les centres
• 15 centres experts , couvrant des inter-régions spécifiques

• Lille : centre expert national coordonnateur

• Coordonnateur national : Pr Arnaud SCHERPEREEL 

• Co-coordonnateurs nationaux :

Pr Françoise LE PIMPEC-BARTHES

Pr Jacques MARGERY

Dr Xavier DHALLUIN



• Nécessité d’améliorer progressivement la 
couverture du réseau Mesoclin 

• Tendre vers l’exhaustivité du recensement des 
cas (DO +++) 

• Systématiser le recours aux RCP

� Actions de communication 

� S’appuyer sur les centres experts pour 
animation du réseau sur le plan « local »

� Développement d’outils : site web, brochure 
patient (avec associations), logiciel WebMPM

3. Activité



4. WebMPM
• Logiciel en cours de développement permettant 

l’enregistrement et la soumission électroniques 
sécurisés de dossiers patients pour avis

• Accessible en « extranet » pour tout Médecin 
souhaitant enregistrer un dossier puis le gérer 

• Permet également la constitution d’une base de 
données cliniques (et projet MESOBANK )

• Aide aux échanges cliniciens et MESOPATH

• Vise également à promouvoir la DO du MPM via le 
processus d’enregistrement d’un dossier : 
collaboration avec l’InVS 



• Un réseau en cours de construction : relier les 
compétences entre elles !

• Soutiens cruciaux des associations de patients 
et victimes de l’amiante ( ANDEVA+++…) et de 
l’INCa

• Uniformiser l’accès à une prise en charge 
experte sur l’ensemble du territoire

• Faire connaître le MPM et les maladies liées à 
l’amiante

• Nouvelles recommandations européennes
• Visibilité à l’international (iMig, IASLC…)

5. Développement



Des interactions nombreuses…


