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Jeunes Radiologues – Bachelot : la guerre est déclarée !!
Le Gouvernement vient une nouvelle fois de baisser les cotations des médecins radiologues,
en faisant pression sur la Commission de hiérarchisation des actes et des prestations. Ainsi, il
a été décidé que les actes en série seraient cotés à 50% à partir du 2ème acte.
Ce dernier pillage a été soutenu et ratifié par MG-France, syndicat qui n’a rien obtenu en
échange, mais qui est toujours content de nuire gratuitement aux « confrères » spécialistes,
même au détriment de la qualité des soins. L’ensemble de la profession médicale n’oubliera
pas cette grave trahison.
Dans le cadre du dépistage du cancer du sein par exemple, l’échographie mammaire faisant
suite à une mammographie sera décotée de 50%, alors que parallèlement depuis des années
les radiologues se battent pour imposer des critères de qualité stricts. Faut-il maintenant
considérer que la surveillance et la détection des cancers du sein soit accessoire? Quelle
déception pour les associations de lutte contre le cancer du sein, quel gâchis pour nos
patientes, et pour les médecins impliqués depuis des années dans cette cause.
Notre Ministre foule du pied les efforts de qualité permanents de la profession tant sur le
matériel que sur la formation médicale continue. Elle occulte également le fait que les
radiologues ne sont pas auto prescripteurs de leurs examens et que l’augmentation de la
demande est inéluctable.
Elle invente ainsi « l’acte à perte ». En effet, pratiquer deux examens consécutifs devient une
activité déficitaire pour de nombreuses structures, ce qui est contraire à tout principe de survie
économique. Une telle baisse se traduira donc par des fermetures de cabinets de proximité.
Des déserts médicaux vont donc se créer, dans lesquels aucun accès à une imagerie ne sera
possible.
Dans ces conditions, il semble évident que les jeunes radiologues ne souhaiteront plus
s’installer en ville et préféreront rester dans le système hospitalier des grandes villes, plutôt que
d’aller pratiquer une radiologie de proximité nécessitant un fort endettement pour réaliser au
final des actes à perte.
Peut-on réellement penser qu’une telle action aura un effet bénéfique sur la qualité des soins et
la démographie médicale ?! Bien au contraire, l’Etat fait ici preuve d’une inconséquence grave.
La CSMF-JEUNES MEDECINS est totalement solidaire des radiologues, notamment des plus
jeunes qui seront sévèrement touchés par ces mesures inacceptables, et se tient prête à
participer à toute action qui sera entreprise par la CSMF.

