Paris, le 30 Novembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Valorisation des activités d’imagerie diagnostique et interventionnelle :
les radiologues hospitaliers tous impliqués et concernés.
C’est de la responsabilité pleine et entière des radiologues hospitaliers de s’impliquer dans la
valorisation de l’imagerie. A ce titre, ils ont toujours participé aux groupes de travail de la
CNAM consacrés à la hiérarchisation du travail médical en radiologie sur l’échelle commune
des actes. Plus récemment, ils ont été directement associés aux négociations tarifaires, ce
qu’ils demandaient depuis des années. Ils ont concrétisé cette présence avec la création de la
Commission des équipements matériels lourds d’imagerie médicale (CEMLIM) défendue avec
force et obtenue dans le cadre de l’article 99 de la LFSS 2017. Ils participent donc désormais
de plein droit aux discussions tarifaires des équipements les plus innovants pour les patients.
C’est essentiel, et une juste reconnaissance de la place qui est la leur au cœur du système de
santé au sein des établissements. Puisque les scanners et IRM contribuent pour plus de la
moitié de leur activité à la prise en charge ambulatoire des patients, ils sont donc à ce titre
directement concernés par ces tarifs : il est absolument indispensable que les radiologues
hospitaliers soient entendus comme il se doit. Leur avis est d’autant plus nécessaire que ces
tarifs conditionnent la qualité et le coût des équipements qu’ils utilisent dans leur pratique
quotidienne, en innovant constamment dans le cadre académique.
Cette étape majeure dans l’évolution du droit et de la concertation tarifaire en France doit
logiquement pouvoir se prolonger par une transformation du mode de valorisation de
l’activité d’imagerie diagnostique et interventionnelle proposée par les radiologues
hospitaliers, au cours des discussions des groupes de travail du Ségur. C’est certainement le
moment choisi pour innover et proposer une juste valorisation des parcours de soins, dans le
cadre d’un modèle territorial de fonctionnement médical et de financement des équipements,
favorisant la collaboration ville-hôpital.
Il s’agit aussi de valoriser les efforts des radiologues au sein des équipes territoriales utilisant
un plateau technique complet, diversifié, mutualisé et parfaitement intégré dans les parcours
de soins et les filières patients du territoire.
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Les radiologues hospitaliers responsables de la valorisation des activités d’imagerie
participeront activement aux travaux des piliers du Ségur, traitant des financements et
investissements, du numérique et des territoires, ainsi qu’à la CEMLIM de la CNAM.
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