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28 millions

C’est le nombre de rendez-vous médicaux non honorés et non
décommandés par les patients. Ces rendez-vous auraient pu être
utiles à d’autres patients. Si vous ne pouvez pas venir, pensez à prévenir
le cabinet de radiologie. C’est simple… comme un coup de fil !

Imagerie médicale :
demain, c’est déjà aujourd’hui
L’imagerie médicale, depuis les premières radiographies
en 1895, connait une évolution permanente grâce
au progrès technique.
Les nouvelles technologies apparues au cours du XXème siècle,
comme le scanner et l’IRM, ont permis de réelles avancées
pour apporter aux médecins les moyens
d’un meilleur diagnostic, d’un meilleur suivi,
et de dépister plus précocement certaines
affections graves dont le cancer.
Depuis la fin des années 2000, nous vivons une
accélération des évolutions technologiques
mises à la disposition des patients. C’est, par
exemple, l’introduction de la 3D puis de la 4D
dans l’imagerie médicale. C’est aussi la radiologie
numérique grâce à laquelle vous ne quittez
plus, sauf exception, le cabinet du radiologue
avec d’encombrantes enveloppes, mais avec un
CD-Rom. C’est aussi l’arrivée d’IRM très puissantes,
de l’archivage numérique de vos explorations
qui facilite désormais le suivi de vos examens
et les échanges entre le médecin radiologue et
votre médecin traitant ou correspondant.
Conserver vos examens dans des systèmes
numériques permet dans certains cas d’éviter
que vous ayez à les refaire inutilement. C’est un
gain de temps pour vous et c’est une source
d’économies pour l’assurance maladie. Dommage
que celle-ci ait décidé de le dérembourser en
majeure partie car l’archivage numérique est
un élément important de votre futur Dossier
Médical Personnel, et demain il sera utile à la
télé-imagerie et à la télé-expertise.
Les progrès technologiques permettent des
avancées médicales. La modernisation du
matériel, de plus en plus sophistiqué, couplée
aux progrès de l’informatique, offre non
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seulement l’accès à des examens de plus en
plus performants, mais aussi de moins en moins
irradiants. Par exemple les doses délivrées par
les nouveaux scanners ont diminué de plus de
la moitié par rapport aux appareils d’anciennes
générations.
Demain arrive déjà, et les technologies d’imagerie médicale permettent l’exploration de
l’infiniment petit jusqu’aux cellules, ce qui
représente un progrès considérable pour l’analyse
des tumeurs et ouvre la voie à une médecine
personnalisée centrée sur l’individu avec
destraitements « sur mesure » (médecine prédictive). C’est aussi le développement de la radiologie interventionnelle qui permet au
médecin radiologue d’intervenir de façon très
précise sur une lésion, guidé par imagerie,
pouvant éviter ainsi une hospitalisation au
patient voire les conséquences d’un acte
chirurgical lourd.
Les médecins radiologues libéraux mettent
l’innovation technologique au service de leurs
patients, pour cela ils renouvellent régulièrement leurs équipements, et ce dans un
contexte très difficile car les pouvoirs publics,
qui n’ont pas la même culture du progrès, ne
leur en donnent pas nécessairement les moyens.

Lettre d'informations des patients

IRM :
le point sur les délais de rendez-vous

Les médecins radiologues libéraux sont des
précurseurs en matière de démarche qualité.

L’imagerie à résonnance
magnétique (IRM),
contrairement à la
radiologie « classique »,
est un examen non
ionisant. Les médecins
radiologues, avec leur
association syndicale,
la Fédération Nationale
des Médecins Radiologues,
souhaitent que les IRM
puissent devenir
plus accessibles.

Contrairement à d’autres secteurs d’activité, ils
n’ont pas attendu que l’Etat leur impose des
normes ou une règlementation. C’est la profession
elle-même qui a pris à bras-le-corps ce sujet en
créant le label qualité : Labelix.
La labellisation est un véritable outil de mutation
pour l’imagerie médicale. La mise en place de
cette démarche globale, structurée à partir de
procédures qualité définies conduit le cabinet
radiologique qui y adhère, à appliquer un référentiel métier1 basé sur la qualité et le service
rendu au patient. Les médecins radiologues
s’impliquent dans cette démarche avec toute
l’équipe de leur cabinet : le secrétariat, les
manipulateurs, les informaticiens qui sont
également mobilisés.
Pour obtenir le label qualité Labelix, les postulants
doivent non seulement respecter toutes les
normes règlementaires en vigueur en termes de
sécurité, de matériovigilance, de pharmacovigilance
et de radioprotection, mais aussi démontrer la
fiabilité de la sécurité de leur système d’information, où sont stockées les données de leurs
patients, et démontrer que l’organisation de leurs
locaux et des ressources humaines permet
d’accueillir les patients dans les meilleures
conditions de confort, d’hygiène, de sécurité, de
confidentialité et de respect de leur pudeur.
Après l’obtention du label, un contrôle périodique
a lieu pour vérifier que les différents objectifs de
qualité inscrits dans Labelix sont respectés. Ce
contrôle a lieu tous les 4 ans, avec une étape
intermédiaire à 2 ans, pratiqué par des sociétés
extérieures indépendantes. La décision définitive
d’agrément au label est soumise à un jury de
labellisation.
Les associations de patients, partie prenante de
ce jury, sont associées à cette démarche qualité
aux côtés des médecins radiologues qui sont très
attentifs à leurs recommandations pour garantir
les meilleures conditions d’accueil à tous les
patients et leurs accompagnants.

Notre pays est encore très en retard dans
ce domaine. La France ne comptait en
2012 que 8,9 appareils par million d’habitants, une moyenne qui descend en dessous de 7 dans certaines régions, contre
19,5 pour la moyenne des pays européens.
Cela place désormais la France derrière la
Turquie en taux d’équipement IRM, en
queue du peloton européen.

gérer tant bien que mal les radiologues libéraux. Les médecins radiologues ont le
souci de mettre à la disposition de leurs
patients le meilleur de la technologie actuelle sans rayons ionisants pour qu’ils
aient le meilleur diagnostic possible et
dans les meilleurs délais.

C’est pourquoi les médecins radiologues
se mobilisent avec la Fédération Nationale
Pour pouvoir équiper son cabinet d’un des Médecins Radiologues pour demanIRM, dont le coût dépasse le million der au gouvernement un plan d’urgence
d’euros, votre médecin radiologue et ses pour l’imagerie médicale.
associés doivent obtenir une autorisation
de l’Agence Régionale de Santé. Le
problème est que malgré le sous-équipement
de la France, ces autorisations ne sont que
très rarement délivrées. A cela, se sont
ajoutées des restrictions budgétaires successives sur l’imagerie médicale imposées
par les tutelles et l’assurance maladie.
Autant dire que dans ce contexte, les délais pour obtenir un rendez-vous pour un
examen d’IRM ne se réduisent pas. Heureusement, les médecins radiologues libéraux gèrent leur planning de rendez-vous
avec souplesse. Ils peuvent ainsi accueillir
rapidement les patients, adressés par leur
médecin correspondant, qui ont besoin
d’un examen urgent. Mais cette solution
trouve ses limites dans le sous-équipement chronique de notre pays que doivent

Focus : comment
mon médecin radiologue
est-il formé ?

La formation de votre médecin radiologue
est très longue et permanente
> 14 années d’études en moyenne de formation initiale
> Il se forme, ensuite, en continu du fait des avancées médicales,
technologiques et réglementaires.

ÉTUDES
MÉDICALES GÉNÉRALES :

ÉTUDES
MÉDICALES SPÉCIALISÉES (internat) :

6 ans
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SUR-SPÉCIALISATION
/ CLINICAT :

2 à 3 ans

FORMATION
CONTINUE TOUT
AU LONG DE LA VIE

1ère installation
à 38 ans en moyenne
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La qualité :
un objectif permanent

