
 

Equipe médicale 

Nous sommes huit médecins praticiens, en activité, inscrits au Conseil de l’Ordre des Médecins de Paris, 

conventionnés en secteur I et secteur II, au sein du CABINET DE PATHOLOGIE TOLBIAC. 

 

Dr Jean-François FINET, diplômé en 1990, ancien interne et assistant des Hôpitaux. Le Dr FINET a débuté 

son activité libérale en 1994. Il est ancien Praticien-Attaché au CHU PITIE-SALPETRIERE, avec une expertise 

en pathologie thoracique, gynécologique, sénologique et digestive. 

 

Dr Françoise GRUFFAZ, diplômée en 1982. Le Dr GRUFFAZ a débuté son activité libérale en 1984 avec une 

expertise en cytologie gynécologique, pathologies urologique, gynécologique et digestive. Praticien-

Attachée de l’AP-HP depuis 1981, actuellement en poste au GH PITIE-SALPETRIERE en charge des secteurs 

de Stomatologie-Chirurgie Maxillo-Faciale et ORL.  

 

Dr Eric LABOUYRIE, diplômé en 1990, titulaire d’une Thèse de Science, Professeur des Universités. Le Dr 

LABOUYRIE a débuté son activité libérale dans le CABINET TOLBIAC en octobre 2005. Il est Praticien-Attaché 

au GH PITIE-SALPETRIERE, membre du « groupe hématologie ». Il a une expertise en pathologie 

hématologique, sénologique et endocrine. 

 

Dr Ariane LE CAË, diplômée en 1987, ancienne interne et assistante des Hôpitaux. Le Dr LE CAË a débuté 

son activité libérale en 1991. Elle est également Praticien-Attaché au GH COCHIN-BROCA-PORT-ROYAL, 

avec une expertise en pathologie urologique, digestive et des tissus mous. 

 

Dr Eve LEFORT-MOSSE, diplômée en 1996, ancienne interne des hôpitaux et ancienne AHU à l’AP-HP. Le Dr 

LEFORT–MOSSE exerce en libéral une activité orientée vers la pathologie clinique : réalisation de 

cytoponctions et de biopsies instrumentales de lésions palpables ou sous échographie, analyse cyto et 

histologiques (essentiellement dans les domaines de la sénologie et en pathologie ORL). Elle a une 

expertise en cytologie thyroïdienne.  

 

Dr François LE PELLETIER de GLATIGNY, diplômé en 1994, ancien interne et assistant des Hôpitaux de 

PARIS. Le Dr LE PELLETIER a débuté son activité libérale en 2001. Il est également Praticien-Attaché au GH 

PITIE-SALPETRIERE et COCHIN-BROCA-PORT-ROYAL, avec une expertise en dermato pathologie, 

pathologie buccale, ORL, et tissus mous. 

 

Dr Eric PELTIER, diplômé en 1993, lauréat de la Faculté de Médecine de Saint Antoine, AIHP et AHU à l’AP-

HP. Le Dr PELTIER a débuté son activité de pathologiste privé en 1999. Il a été Directeur de Recherche 

Clinique à MAUNA KEA TECHNOLOGIES, Président Directeur Général de NOVACYT, Directeur du CLINICAL 

LAB de Cambridge (LAB 21 - Angleterre). Il est l’auteur de plus de 100 brevets internationaux et possède une 

expertise en pathologie digestive et gynécologique. 

 

Docteur Klaas VAN KERCKHOVEN, diplômé en 2011, titulaire d’un D.I.U. en pathologie moléculaire. 

Le Dr VAN KERCKHOVEN a fait ses études à l’Université Catholique de LOUVAIN (BELGIQUE) et son internat 

au CHU ERASMUS de ROTTERDAM (PAYS-BAS). Il est ancien Praticien-Attaché au GH HENRI MONDOR, avec 

une expertise en pathologie gynécologique, urologique, hématologique et moléculaire.  

 

L’équipe médicale est homogène quant à son exigence de qualité.  Notre diversité de parcours et 

de formation nous permet de prendre en charge au mieux l’ensemble de la pathologie 

humaine, individuellement ou de manière collégiale (deuxième avis au sein même de la 

structure, expertises hospitalières en GH).  Nous sommes reconnus au sein de la spécialité. 

La formation continue est également une priorité et nous participons régulièrement à des 

congrès et enseignements post-universitaires. 
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CABINET DE PATHOLOGIE TOLBIAC 

 

92, avenue d’Ivry - 75013 PARIS 

Tél. : 01 45 85 73 40 -  Fax : 01 45 85 73 41 

 

E-mail Tolbiac : contact@cabinettolbiac.fr 

 

 

LE CABINET DE PATHOLOGIE TOLBIAC est un cabinet d’Anatomie et Cytologie Pathologiques situé 

au cœur de Paris dans le 13ème arrondissement. 

Il est composé de 8 médecins praticiens et de 33 salariés en CDI.  
 

LE CABINET DE PATHOLOGIE TOLBIAC a été fondé en octobre 2002 à la suite de la fusion de 

quatre cabinets d’ACP libéraux (les laboratoires LEGLAND, ANA13, les cabinet des Drs MERLE-

LEFORT MOSSE et du Dr GRUFFAZ). 

Le cabinet est enregistré en SELARL de médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologique, 

inscrite à la Chambre de Commerce de Paris et domiciliée dans le 13ème arrondissement entre la 

faculté de TOLBIAC et la place d’Italie. 

La dynamique et la qualité de l’environnement de travail ainsi créées ont permis d’augmenter 

l’attractivité de notre cabinet et l’intégration de pathologistes expérimentés, issus de postes 

statutaires hospitaliers et universitaires. 

 

Les médecins du Cabinet Tolbiac réalisent les examens cytologiques, extemporanés et histologiques 

de tout type de prélèvement à l’aide d’un plateau technique performant, de conception récente.  

 

L’arrivée récente du Docteur Klaas VAN KERCKHOVEN a permis l’introduction d’examens de biologie 

moléculaire. 

Il existe des passerelles entre le Cabinet et les deux G.H. parisiens, les groupes PITIE-SALPETRIERE, 

COCHIN-BROCA-PORT ROYAL, centres d’expertise dans différents domaines de la pathologie. 

 
E-mails : ordre alphabétique 

Docteur Jean-François FINET :    jff@cabinettolbiac.fr 

Docteur Françoise GRUFFAZ :    dr.gruffaz@orange.fr 

Docteur Eric LABOUYRIE :    elb@cabinettolbiac.fr 

Docteur Ariane LE CAË :    alc@cabinettolbiac.fr 

Docteur Eve LEFORT-MOSSE :    elm@cabinettolbiac.fr 

Docteur François LE PELLETIER de GLATIGNY :  flp@cabinettolbiac.fr 

Docteur Eric PELTIER :     epl@cabinettolbiac.fr 

Docteur Klaas VAN KERCKHOVEN :    kvk@cabinettolbiac.fr 

 



 

Plateau technique et secrétariat 

Notre plateau technique a été rénové selon les recommandations en vigueur de la CRAMIF. 

Il nous permet une prise en charge optimale des prélèvements tissulaires et cellulaires à l’aide 

d’un matériel récent et régulièrement entretenu et de l’utilisation d’automates.  

 

Cadre Technique : Lila MAMRI : lila.mamri@cabinettolbiac.fr 

 

Toutes les procédures techniques sont référencées et écrites selon la procédure de contrôle 

qualité et conformément aux bonnes pratiques.  

Nous traitons tous les prélèvements tissulaires (biopsiques ou chirurgicaux) et les cytologies 

liquides, frottis d’étalement ou ponction d’organe et de séreuse. 

Nous ne traitons pas les prélèvements de neuropathologie, néphropathologie et foetopathologie. 

 

Plus de 750 blocs tissulaires sont gérés par jour, de l’inclusion en paraffine à la coloration des 

coupes sur lames (Autotec). 

 

La prise en charge médicale des prélèvements est réalisée selon les recommandations de bonne 

pratique de la Société Française de Pathologie.  

Trois automates ULTRA (VENTANA) sont utilisés pour l’immunohistochimie, pouvant traiter 

chacun 30 lames par cycles de 3 h et associés à une liste de près de 60 anticorps calibrés, couvrant 

tous les domaines de pathologie étudiés. 

 

Ces automates sont également utilisés pour la recherche du réarrangement du gène ALK, pour 

réaliser la technique d’hybridation in situ, permettant de détecter le virus EPSTEIN-BARR (sonde 

EBER) ou de rechercher une une amplification du gène Cerb-B2 (sonde HER2 Dual ISH).  

 

Nous sommes membres du réseau assurance qualité AFAQAP, pour l’évaluation continue de nos 

techniques et lectures, et participons au réseau HER France (cerb-B2). 

 

Un automate de cytologie NOVACYT en chambre fermée, pouvant traiter 48 flacons par cycle 

d’une heure, est utilisé pour le traitement monocouche des prélèvements cytologiques cervico-

utérins. 

 Nous avons mis en place une procédure de cryopréservation tissulaire en tumorothèque 

(immersion dans du RNA Later suivie de congélation) pour des échantillons tissulaires tumoraux 

en collaboration avec le GH HENRI MONDOR de CRETEIL pour les prélèvements d’origine 

ganglionnaire et avec l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS pour les autres types de tissus. Cette 

procédure peut s’appliquer à d’autres tumorothèques en place. 

 

Nos procédures de traitement des déchets (DASRI) respectent les normes actuellement en 

vigueur. L’exposition de notre personnel aux nuisances chimiques (formol et xylène) est également 

régulièrement mesurée selon les normes en vigueur. Notre document unique hygiène et sécurité 

peut, à tout moment, être abondé après concertation auprès de nos délégués du personnels.  

 

Notre secrétariat comporte 7 secrétaires médicales. Il est ouvert de 8h à 18h30, du lundi au 

vendredi, pour répondre au mieux aux besoins et attentes des médecins et des patients.  

 

Responsable Secrétariat : Gaëlle REBILLON : gaelle.secretariat@cabinettolbiac.fr 

 

 

Activité 

Notre activité se répartit en actes histopathologiques et cytopathologiques avec en moyenne  

58 780 cas d’histopathologie par an et 56 300 frottis gynécologiques. Nous effectuons 

actuellement environ 470 actes extemporanés par an dans les cliniques et hôpitaux où nous 

collaborons. 

Nos prélèvements sont acheminés quotidiennement au CABINET TOLBIAC par nos trois coursiers. 

 

Nos résultats sont en moyenne rendus dans les 72h après réception pour les prélèvements 

biopsiques et dans les 5 jours pour les pièces opératoires. 

 

Les dossiers urgents sont cependant répondus et communiqués aux correspondants dans les 24h 

après réception pour les prélèvements biopsiques, 48 h pour certaines pièces opératoires. 

Des techniques complémentaires (immunohistochimie ou expertise extérieure) peuvent retarder le 

résultat définitif de certains cas.  

 

Responsable Relations Exterieures, Professionels de Santé/Coursiers 

Stéphanie MERLE : 01 43 22 80 50 : stephanie.merle@cabinettolbiac.fr 

 

Notre interface informatique nous permet de transmettre le compte-rendu en mode crypté  

et sécurisé par le système de serveur H.Pr.I.M ou par Apicrypt via Internet, en plus du  

compte-rendu papier. 

 

Le CABINET TOLBIAC met en place depuis janvier 2011 un système de management par la qualité.  

Responsable Qualité : Aurélie SCARDILLI : aurelie.scardilli@cabinettolbiac.fr 

 

Collaborations 

Nous travaillons avec des médecins libéraux dans des cliniques d’ILE DE FRANCE ou en cabinet 

médicaux (radiologues, dermatologues, gynécologues, pneumologues). Nous participons aux 

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire auxquelles nous sommes conviés. 

Nous sommes membre actif du G.P.L. (Groupe de Pathologistes Libéraux) (association loi 1901) 

regroupant des cabinets d’ACP libéraux importants répartis sur l’ensemble du territoire. 

Nous sommes en contact avec nos confrères pathologistes experts pour les diagnostics difficiles et 

avec les autres plateaux techniques hospitaliers pour des techniques complémentaires, comme 

l’immunohistochimie complémentaire d’expertise. 

En plus des collaborations mises en place pour la cryopréservation de tissus, nos activités de 

Praticiens-Attachés nous impliquent dans deux hôpitaux de l’AP-HP : les CHU COCHIN-BROCA-

PORT ROYAL, et PITIE-SALPETRIERE. 

 

Nous sommes partenaires du laboratoire de biologie de BAGNOLET (qualification bio-qualité) pour le 

génotypage d’HPV sur cytologie monocouche. 

 

Dans le cadre de la médecine personnalisée, nous travaillons en réseau avec la plateforme INCA de 

biologie moléculaire du Pr Laurent PUIG (HEGP) pour la recherche des marqueurs théranostiques 

(thérapies ciblées) sur tissu tumoral (génotypage de KRAS, BRAF, NRAS, en pathologie digestive, 

EGFR, KRAS en pathologie pulmonaire, BRAF en pathologie mélanocytaire). 


