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Les jeunes médecins attendent un véritable investissement sur la
médecine libérale, non basé sur le dépouillage de la radiologie
La radiologie a longtemps été une spécialité à imiter sur bien des points: engouement important
des jeunes pour l'installation en libéral, large déploiement sur le territoire permettant un accès à
l'imagerie de proximité pour tous les français, et grande majorité d'installations en secteur 1
(90% en 2000) garantissant l'accès aux soins.
La radiologie avait donc tout ce que nos gouvernants souhaiteraient voir pour l'ensemble des
spécialités.
Comment expliquer ces comportements ? Tout simplement car elle était la seule spécialité à
plateau technique lourd, et à coût de pratique élevé, à avoir des tarifications à un juste niveau.
Ainsi, certains de pouvoir gagner correctement leur vie et de pouvoir financer leur outil de
travail, les jeunes radiologues d'il y a 10 ans s'installaient nombreux, partout, et en secteur 1.
Seulement la donne a changé ces dernières années, la radiologie ayant vu régulièrement ses
cotations abaissées, dans le but de redistribuer ces sommes sur toutes les autres spécialités.
Cette étonnante stratégie de déshabiller Pierre pour habiller Paul, Jacques et leurs amis, a
beaucoup lésé les radiologues, sans pour autant que les autres confrères ne voient de forte
hausse de cotation en retour.
Ces baisses tarifaires successives n'ont pas tardé à avoir des répercussions sur les
comportements des jeunes radiologues : diminution du taux d'installation, avec un lieu
d'installation recentré sur les grandes villes, et forte augmentation du choix du secteur 2. Ainsi,
de 2000 à 2010, sur l'ensemble des radiologues, la proportion du secteur 2 est passée de 10%
à 14%, et ce chiffre ne cesse de croitre.
Cette année encore, le PLFSS 2013 prévoit à nouveau de diminuer la cotation des actes de
radiologie, et l'assurance maladie compte poursuivre sa politique de " redistribution" tarifaire.
La CSMF Jeunes Médecins, principal syndicat de jeunes médecins polycatégoriel, tient à mettre
nos dirigeants en garde : la poursuite de cette politique n'aura pour conséquence que de
dissuader les jeunes radiologues à choisir l'exercice libéral, et ceux qui s'installeront choisiront
majoritairement le secteur 2. D'autant que les revalorisations des autres spécialités en retour ne
seront pas suffisamment significatives. Nous attendons de vraies revalorisations de toutes les
spécialités, qui ne soient pas basées que sur le dépouillage de quelques uns.
Les négociations conventionnelles qui se déroulent actuellement ont comme objectif principal de
trouver des solutions pour garantir un accès aux soins à tarifs opposables partout en France.
Pourtant, la solution est évidente, et son efficacité a été démontrée par la radiologie des années
90-2000 : il suffit de rémunérer chaque spécialité à son juste niveau, et les jeunes reviendront
massivement vers le libéral, en faisant le choix du secteur 1 avec grand plaisir.

