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BLITZ SUR LA RADIOLOGIE : ASSEZ !!
L'UNCAM vient d'appliquer la décision du Conseil d'Etat qui supprime d’un trait de plume la
cotation permettant l'archivage des examens radiologiques qui facilitait la comparaison des
examens, en particulier en cancérologie.
Adieu le dossier médical personnel avant même sa naissance, la télétransmission des images
permettant de pallier la pénurie de radiologues, la télé expertise et les vidéoconférences
d'oncologie.
Nous voyons encore le décalage entre le discours politique concernant le plan cancer et la
réalité. Le but est d'économiser 150 millions d’euros pour résorber un déficit de 24 milliards en
2009 et prévu à 30 milliards en 2010. De qui se moque-t-on ?
La Radiologie connait déjà une crise démographique majeure et subit les assauts
dogmatiques des gouvernements successifs depuis longtemps. La situation est à présent
sans précédent : 20 cabinets ont fermé en 2009, 50 disparaîtront en 2010, et 30 à 40% sont
menacés dans les 3 à 4 ans. Le maillage territorial et la campagne de dépistage du cancer du
sein ne seront plus assurés. La restriction des soins est programmée avec des retards
diagnostics et une perte de chance pour les patients.
Il y a 8 ans, 90% des internes et chefs de clinique de radiologie s'installaient dans le libéral,
contre moins de 30% actuellement. Il est évident que les réformes récentes les découragent
de s’installer et de s’endetter lourdement. Est-ce le but recherché pour achever l’étatisation de
la médecine ? Les jeunes radiologues n’y croient plus, la confiance est rompue et ils le font
savoir largement à leurs patients. Une pétition nationale de soutien aux Radiologues a déjà
recueilli 250000 signatures.
Ils ne veulent plus être montrés du doigt s'il existe des zones sous médicalisées créées par
l'Etat ni culpabiliser pour la mauvaise gestion globale de la santé publique.
Ils refusent d’endosser la responsabilité de l’augmentation inéluctable des dépenses de santé.
Si la mission Legmann cherche des éléments de réponse concernant la désaffection des
jeunes pour la médecine libérale, en voici un supplémentaire.
La CSMF Jeunes Médecins met donc en garde l’UNCAM et le gouvernement sur l’avenir
catastrophique de la radiologie de ville qu’ils nous réservent avec ces réformes, vécues
comme une agression par la jeunesse médicale. Il leur faudra assumer la responsabilité des
« déserts d’imagerie » dans quelques années.

