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Au moment précis où :
■

le Gouvernement ﬁnalise sa stratégie nationale de santé, qui vise notamment à orienter notre système
de santé vers la prévention, et qu’il prépare le troisième plan Cancer,

■

la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale débute l’examen du projet de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014,

■

s’ouvre, demain, le 18 octobre, le grand rendez-vous scientiﬁque national des Journées Françaises
de radiologie, la Fédération Nationale des Médecins Radiologues (FNMR) choisit cette date
symbolique valoriser la contribution majeure de l’imagerie médicale libérale à notre système de
santé et rappeler combien elle est essentielle dans la chaine de soins qui prend en charge les patients.

Pour manifester cet engagement quotidien de l’imagerie médicale libérale, la FNMr a choisi cette date
pour mettre en ligne son nouveau site “Radio-logique”.
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Le site www.radio-logique.fr
La FNMr a développé un site internet destiné à rappeler aux pouvoirs publics, aux politiques, aux patients
et plus largement au grand public l’importance de l’imagerie médicale libérale dans notre système de
santé.
L’imagerie médicale libérale représente 48 millions d’actes à haute valeur ajoutée médicale, qui contribuent
au dépistage, au diagnostic, au traitement et au suivi des pathologies. L’imagerie libérale est une spécialité
de pointe accessible à tous les patients, quelle que soit leur situation.
c’est une spécialité médicale mobilisée et innovante au cœur de la médecine moderne.
Le site, à travers un concept original basé sur l’infographie, est articulé en 10 volets :

www.fnmr.org
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Le contexte :

un accroissement
des difficultés économiques
et une aggravation du retard
de la France en IrM

Alors que les reformes de l’assurance maladie, pour lui permettre de disposer d'un ﬁnancement indépendant, ou moins dépendant, de l'activité économique, sont régulièrement repoussées pour permettre à
l’assurance maladie et que d’autre part, les efforts de maîtrise des dépenses de soins reposent toujours
plus sur les soins de ville que sur l’hôpital, comme le relevait récemment la cour des comptes dans son
dernier rapport, les gouvernements successifs, depuis 2008, ont fait le double choix d’imposer des baisses
tarifaires à l’imagerie libérale et de limiter les autorisations d’équipement, scanner et IrM, pour contenir
l’offre.
Depuis 2008, l’imagerie libérale a supporté, à raison de baisses de 100 à 150 millions d’euros chaque année,
près de 800 millions d'euros de baisses comptables. Seule la négociation d’un plan pluriannuel avec
l’assurance maladie a permis de mettre un terme à cette spirale arbitraire pour engager un processus de
maîtrise médicalisée, aﬁn de redonner de nouvelles perspectives à la profession.

Les conséquences des baisses tarifaires
Les mesures tarifaires arbitraires décidées par les gouvernements ente 2007 et 2012 ont été très lourdes
de conséquences pour une spécialité médicale qui emploie, qui investit et qui assure un maillage territorial
de proximité.

Le maillage territorial
Alors que la répartition des cabinets de radiologie libérale était encore inégale dans certaines régions, les
premières vagues de baisses tarifaires ont entrainé la disparation de nombreux cabinets de proximité dont
l’activité principale était la radiologie conventionnelle et la mammographie. L'aggravation de ce déséquilibre territorial, alors que dans le même temps l’etat a fermé et regroupé des hôpitaux locaux, est un
facteur supplémentaire d’inégalité, notamment dans les départements ruraux où les patients voient leurs
déplacements et parfois leurs délais de rendez-vous rallongés ainsi que dans certaines zones périurbaines.
D’autre part, le maillage territorial joue un rôle important dans la participation des patientes au dépistage
organisé du cancer du sein. Le Haut conseil pour la Santé Publique, dans son rapport de janvier 2009
d’évaluation du Plan cancer, avait d’ailleurs mis en évidence une corrélation entre les variations du taux
de dépistage organisé du cancer du sein et le maillage sanitaire irrégulier. De même, le Pr. Grunfeld, dans
ses recommandations pour l’élaboration du 2ème plan cancer 2009/2013, recommandait de faire progresser
“les équipements d’imagerie en qualité et en quantité suffisantes et répartie de manière adéquate sur
le territoire”. Il indiquait également qu’en raison de la croissance du nombre des cancers il était “pleinement
justiﬁé de considérer comme une priorité d’assurer le maillage territorial de ces spécialités” : la cancérologie et la radiologie.
Hélas, ces recommandations pleines de bon sens et de sagesse n’ont pas été entendues et les petites
structures d’imagerie libérales ont été sacriﬁées par le gouvernement de l’époque sur l’autel des baisses
tarifaires.
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Le contexte :
un accroissement
des difficultés économiques
et une aggravation du retard
de la France en IrM

L’emploi
L’imagerie médicale libérale est une spécialité pourvoyeuse d’emplois directs et induits : manipulateurs,
secrétaires, personnels d’entretien, ainsi que les personnels des sociétés de maintenance et de fabrication
des équipements.
Il faut savoir que chaque médecin radiologue mobilise dans son cabinet :
■

2 emplois à temps plein de personnels administratifs

■

3 emplois à temps plein de manipulateurs

■

1 emploi à mi-temps pour l’entretien.

Au total, les médecins radiologues emploient 25 000 salariés.
Les baisses tarifaires itératives ont brutalement privé les cabinets, qui sont des entreprises libérales, d’une
partie de leurs recettes, jusqu’à 20% dans certains cas, à activité constante. cette situation a entrainé une
tension économique qui a conduit les plus fragiles à fermer, et les autres à se réorganiser. De nombreux
emplois ont ainsi été supprimés et des regroupements ont eu lieu.

L’investissement
Par ailleurs, ces baisses tarifaires ont affecté lourdement les capacités d'investissement des cabinets.
L’imagerie médicale est une spécialité où l’évolution technologique accompagne les progrès scientiﬁques
et médicaux. Les nouvelles techniques apportent à la fois de meilleurs moyens de diagnostic ou de
traitement, toujours plus précis, et leur diversité permet au médecin radiologue de choisir le technique
la mieux adaptée aux besoins du patient, dans des conditions de sécurité accrues.
chaque médecin radiologue investit en moyenne 40 000 €, par an, sur ses fonds propres dans la
modernisation de ses équipements. Avec les baisses tarifaires qui se sont traduites par des baisses très
importantes du bénéﬁce non commercial (bNc), jusqu’à 6,7% pour celui de 2012 (source ArAPL) il ne leur
est plus possible d’investir autant et ils repoussent le renouvellement de leurs appareils
Le coût de ces appareils est particulièrement élevé : 700 000 € pour un scanner et plus d’1,2 million d’€
pour une IrM.

www.fnmr.org
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Le contexte :
un accroissement
des difficultés économiques
et une aggravation du retard
de la France en IrM

Le retard de la France en IrM
La France est l’un des pays où les délais d’accès aux examens d’IrM sont non seulement longs, mais, où
persistent de fortes disparités régionales. bien que la FNMr interpelle régulièrement les pouvoirs publics
à ce sujet, le sous équipement de la France pénalise gravement les patients. Notre pays ne compte que
10 d’IrM par million habitants, alors que la moyenne européenne est de 20 IrM par million d’habitants,
soit le double.
Seulement 33 IrM supplémentaires ont été installées entre 2009 et 2013 dans le cadre du plan cancer sur
les 88 prévues.
Face à une situation aussi critique, les pouvoirs publics, en plus de limiter les capacités d’investissement
des médecins radiologues libéraux via les baisses tarifaires, ont une politique limitative d’autorisation
d’équipement qu’ils attribuent prioritairement au secteur public.
La FNMr a proposé aux pouvoirs publics de mettre en œuvre un plan d’urgence ambitieux d'autorisation
d’IrM ouvert largement aux médecins radiologues libéraux aﬁn de permettre à notre pays de rattraper
son retard. La nouvelle stratégie nationale de santé et le futur plan cancer 2014/2018 doivent fournir les
moyens de concrétiser cette priorité de santé publique. en plus de réduire les ﬁles d’attente subies par
les patients, de réduire les longs trajets que nombre d’entre eux doivent subir, ces équipements permettraient de réduire signiﬁcativement le recours aux examens ionisants réservés à certains cas spéciﬁques.
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L'imagerie médicale libérale,
une spécialité dynamique
tournée vers l’avenir

Le projet professionnel commun :
un décloisonnement hôpital/ville préﬁgurateur
de la médecine de parcours et de la SNS
Face aux difficultés conjoncturelles, l’imagerie médicale libérale a travaillé aux modalités d’amélioration
de la prise en charge radiologique des patients sur l’ensemble du territoire. c’est dans ce but que la FNMr,
avec le Syndicat des radiologues Hospitaliers et la Société Française de radiologie, a élaboré en 2010 un
projet professionnel commun qui constitue une préﬁguration de la médecine de parcours, telle que
l’envisage aujourd’hui le gouvernement dans sa stratégie nationale de santé (SNS).
La quasi-totalité des séjours hospitaliers chirurgicaux et la très grande majorité des séjours de médecine
donnent lieu à la réalisation d’actes d’imagerie, effectués en ville ou à l’hôpital, avant, pendant, et/ou
après l’hospitalisation. Les patients évoluent ainsi des structures privées vers l’hôpital public et vice-versa,
en passant fréquemment par des équipes mixtes, mettant en commun leurs compétences pour optimiser
le fonctionnement des scanner et des IrM.
Le parcours de soins des patients rend, de fait, caduque la partition historique entre les secteurs libéral
et public. Les médecins radiologues, publics et libéraux, suivent ensemble les mêmes patients et utilisent
parfois des équipements en commun. Dans un contexte de spécialisation croissante des médecins
radiologues, la mutualisation des compétences garantit la prise en charge médicale du patient par un
radiologue spécialisé, que celui-ci exerce à l’hôpital ou en ville.
De nombreux centres hospitaliers sont en situation de sous-effectifs en médecins radiologues, ce qui ne
permet pas une bonne prise en charge des patients hospitalisés, entraîne des déports d’activité vers la
radiologie de ville et une moindre ﬂuidité dans la prise en charge des patients. La permanence des soins
est concentrée sur un faible nombre de médecins radiologues, que ceux-ci exercent à l’hôpital ou en
clinique. Le déploiement insuffisant – et parfois erratique – des équipements d’imagerie en coupe nuit à
la substitution des techniques.
Face à ces problématiques, qui soulèvent la question de l’accès aux soins, les médecins radiologues
innovent dans l’organisation des soins, en s’appuyant sur des expériences réussies de complémentarité
entre les structures, pour proposer un Projet Professionnel commun au travers des “Pôles Sectoriels
d’Imagerie Médicale” (POSIM).
Le Projet Professionnel commun, repose à la fois sur des coopérations public /privé, hôpital/ville et
préﬁgure la notion de médecine de parcours telle qu’elle a été déﬁnie par le rapport du Haut conseil de
l’avenir de l’assurance maladie en 2012 et reprise par le gouvernement dans la stratégie nationale de santé.
La FNMr souhaite que le gouvernement prenne en compte les propositions contenues dans ce projet
qui démontre l’unité et l'engagement de la profession, pour agir au service des patients et leur offrir la
meilleure prise en charge radiologique.

www.fnmr.org
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L'imagerie médicale libérale,
une spécialité dynamique
tournée vers l’avenir

Anticiper et accompagner l’innovation
Le secteur de l’imagerie médicale est un secteur où l’innovation progresse très rapidement et conduit à
une hyperspécialisation. cette innovation conduit à des révolutions comme la radiologie interventionnelle
qui permet de réaliser certains actes sous contrôle radiologique. Les prochaines étapes concernent la
médecine de la personne (médecine prédictive ou personnalisée) pour aborder des voies thérapeutiques
hyper-ciblées et différenciées à l’intérieur d’une même tumeur au niveau des groupes de cellules.
Les médecins radiologues libéraux accompagnent ces évolutions et pour cela, ils se forment et s’équipent.
Ils contribuent ainsi à la diffusion du progrès médical qu’ils mettent à la disposition des patients et des
médecins qui assurent leur prise en charge, quelle que soit leur spécialité.
Une innovation à laquelle les médecins radiologues libéraux attachent une importance particulière, est
l’archivage numérique et l’imagerie sans ﬁlm. Ils développent ces outils indispensables à une médecine
moderne, communicante et interopérable pour faciliter les échanges avec les autres médecins, libéraux
ou hospitaliers, impliqués dans le parcours de soins du patient.
Demain, il sera aussi, un des éléments du futur dossier médical personnel électronique du patient.
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L'imagerie médicale libérale,
une spécialité dynamique
tournée vers l’avenir

La labellisation :
une initiative de la FNMr pour valoriser la qualité
La FNMr a lancé en 2003 un label, LAbeLIX, qui permet la reconnaissance de la qualité des prestations
des cabinets et des services d’imagerie. Il s’agit d’une initiative originale qui permet d’afficher la démarche
qualité engagée par la profession.
Le label Labelix, lancé en 2003, est un mode officiel de reconnaissance de la qualité des prestations des
cabinets et services d'imagerie médicale.
LAbeLIX est un dispositif spéciﬁque à la profession et développé par elle, adapté aux cabinets et services
d’imagerie médicale, cohérent avec la démarche HAS de certiﬁcation.
Le but de Labelix est de sensibiliser les médecins radiologues sur :
■

Leurs obligations réglementaires,

■

La démarche qualité, qu’ils se sont déjà appropriée par l’expérience du dépistage organisé du
cancer du sein,

■

L’extension de cette démarche aux domaines, notamment, de l’hygiène, des vigilances, de l’accueil
de la prise en charge et de l’information des patients.

en d'autres termes, le label garantit à un observateur extérieur (un patient, un médecin correspondant,
une tutelle, …) le respect systématique par le cabinet/service labellisé d'un certain nombre de caractéristiques jugées indispensables
Le label LAbeLIX témoigne d’un niveau de qualité qui correspond à un standard déﬁni dans le référentiel
de certiﬁcation.
Le label est attribué de façon impartiale pour une durée de 4 ans.
Peu de professions, à l’instar des médecins radiologues libéraux, se sont engagées d’elles-mêmes dans une
telle démarche qui, le plus souvent, leur est imposée par leurs autorités de tutelles. Les médecins radiologues libéraux ont voulu être proactifs et ne pas attendre, pour se doter d’une démarche de qualité.

www.fnmr.org
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L'imagerie médicale libérale,
une spécialité impliquée
dans la santé publique

Le dépistage des cancers dont le cancer du sein
Le cancer du sein, premier cancer chez la femme avec 48 800 nouveaux cas en 2012, est la première cause
de décès par cancer avec près de 12 000 décès par an. La FNMr rappelle toute l’importance du dépistage
organisé pour les femmes de 50 à 74 ans. Le dépistage sauve des vies puisque la mammographie permet
de détecter des cancers précoces qui peuvent être traités et guéris dans 89% des cas. Il permet aussi de
limiter le recours aux traitements les plus lourds.
La FNMr rappelle que les médecins radiologues libéraux sont à l’origine du dépistage organisé dans les
années 80, qui a été généralisé par le ministère de la santé en deux étapes : 1994 et 2004. La participation
des radiologues libéraux (plus de 1 000 cabinets libéraux soit plus de 3 000 radiologues) est importante
puisque 87% d'entre eux y sont engagés et que 8 mammographies sur 10 sont réalisées dans leurs cabinets
de proximité.
Les médecins radiologues participant au dépistage organisé du cancer du sein sont engagés dans un
processus de haute qualité reposant sur une double lecture de chaque mammographie par un second
médecin radiologue. tous les médecins radiologues qui réalisent des mammographies ont suivi une
formation complémentaire approfondie. Le radiologue deuxième lecteur a également suivi une formation
spéciﬁque. enﬁn, la qualité des équipements est contrôlée périodiquement.
Malgré cet engagement fort des médecins radiologues, l’etat oublie régulièrement d’associer les médecins
radiologues libéraux à ses grands plans de santé publique, et notamment des plans cancer successifs
se privant ainsi de l’apport de leur expérience. La FNMr regrette que les médecins radiologues libéraux,
qui jouent pourtant un rôle de premier plan, à la fois dans le dépistage et le suivi des cancers, ne soient
ni consultés ni associés à l’élaboration de ces plans. c’est dommage, car tous les rapports d’évaluation
des plans cancer pointent le rôle de l’imagerie médicale libérale dans l’adhésion aux campagnes de
dépistage et appellent au développement des équipements de proximité ainsi qu’au rattrapage du retard
d’équipements en IrM.
D’autre part, la FNMr attire l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de préserver le maillage
territorial de l’imagerie libérale qui reste un maillon essentiel du dépistage du cancer du sein et du suivi
des cancers. Le facteur proximité est un élément clé de l’accès au dépistage des populations les plus
modestes, comme l’ont démontré les différents rapports, en particulier celui du Pr. Grünfeld.
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L'imagerie médicale libérale,
une spécialité impliquée
dans la santé publique

Le bon usage des examens d’imagerie médicale
La FNMr a contribué à l’élaboration du référentiel de bonnes pratiques à l'usage des médecins qui
sont amenés à demander ou à réaliser des examens d'imagerie médicale édité par la Société Française de
radiologie et la Société Française de Médecine Nucléaire sous l'égide de la Haute Autorité de Santé et
de l'Autorité de sûreté nucléaire
ce guide vise à limiter l'exposition des patients aux rayonnements ionisants, à améliorer la qualité des
soins et à maitriser les coûts.

La maîtrise de l’exposition médicale
aux rayonnements ionisant en radiodiagnostic
chaque acte médical est pratiqué pour procurer un bénéﬁce immédiat ou à plus long terme sur la santé
de la personne qui le reçoit. Mais ce même acte n’est pas dénué de risque pour le patient. c’est la notion
de bénéﬁce / risque.
Le risque éventuel doit être très faible par rapport aux bénéﬁces apportés par l’acte médical.
Le médecin radiologue, de par sa formation médicale prolongée et spécialisée, vériﬁe le bénéﬁce attendu
de l’examen aﬁn de ne pas exposer le patient inutilement. A l’instar du médecin prescripteur, il a une
obligation légale de justiﬁer chacun des examens qu’il effectue. Il peut d’ailleurs substituer un examen à
un autre s’il estime que l’examen demandé n’est pas le plus pertinent pour répondre à la question posée.
La FNMr a édité un guide destiné à informer à la fois les patients et les médecins prescripteurs des
mesures mises en œuvre pour la maîtrise l’exposition aux rayonnements ionisants.
La FNMr estime, par ailleurs, que le développement massif du parc d’IrM, permettrait de limiter les
examens employant des rayonnements ionisants aux seuls cas où ils sont incontournables.

www.fnmr.org
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L'imagerie médicale libérale,
une spécialité tournée
vers les patients

La FNMr manifeste le souci permanent des médecins radiologues libéraux de marquer la considération
qu’ils ont pour le patient, dans sa dimension humaine et sociale, mais aussi comme un partenaire à part
entière du système de soins.

Un échange constructif avec les associations de patients sur la qualité
La FNMr entretient des relations régulières avec les associations de patients. tout d’abord la FNMr a
engagé un travail de réﬂexion qui a permis de déﬁnir les 10 engagements du médecin radiologue pour
son patient. ces 10 engagements ont permis de formaliser une charte, La charte du médecin radiologue,
qui permet de faciliter les échanges entre médecin et patient.
Le respect des 10 engagements de cette charte et son affichage dans la salle d’attente est l’un des critères
à respecter pour qu’un cabinet d’imagerie libérale puisse entrer dans le processus de labellisation qualité,
LAbeLIX. Pour concrétiser ces engagements, la FNMr a mis le respect du patient et les conditions de son
accueil au cœur de la démarche de labellisation. Les représentants des patients sont d’ailleurs associés au
comité délibératif qui attribue, ou non, la labellisation aux cabinets candidats.

Le site d’information des patients sur l’imagerie médicale :
monradiologue.fr
Les liens entretenus par la FNMr avec les différentes associations de patients ont mis en évidence une
demande d’information croissante des patients qui expriment une volonté d’être partie prenante de leur
parcours de soins.
c’est pour expliquer en quoi consistent les examens qu’ils vont effectuer et sensibiliser les patients à
la réalité pragmatique de l’imagerie médicale, que la Fédération Nationale des Médecins radiologues a
décidé de réaliser le site monradiologue.fr.
Un site par les médecins radiologues pour les patients et les professionnels de santé
Le contenu de ce site s’appuie sur les relations quotidiennes entretenues par les médecins radiologues
avec leurs patients. Il se veut, en premier lieu, au service des patients, de leurs familles et, au-delà, des
professionnels de santé pour mettre à leur disposition une information simple et claire sur l’imagerie médicale et les examens.
ce site n’a pas pour vocation de se substituer à la relation patient/médecin, mais au contraire de renforcer
ce lien. chaque cas étant particulier, le site invite l’internaute à se rapprocher de son médecin radiologue
pour obtenir une information personnelle
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L'imagerie médicale libérale,
une spécialité tournée
vers les patients

Les salles d’attentes : un lieu d’information
Dans le même esprit, la FNMr a souhaité poursuivre l’information des patients dans les salles d’attente
des cabinets médicaux avec la création d’une “Lettre d’information des patients”, document papier, et
des clips vidéo diffusés via le média canal 33.
La Lettre d’information est diffusée trimestriellement et traite de l’actualité de la spécialité. en particulier,
elle a permis de faire le point lors des polémiques sur le dépistage du cancer de sein et de rassurer les patientes quant à la réalité du bénéﬁce du dépistage organisé.
Le réseau de télévision canal 33 permet à la FNMr de diffuser des clips au rythme de un par mois. Depuis
le début de l’été, où cette démarche a été engagée, la FNMr a diffusé 3 messages. Le premier sur le rôle
et les missions du médecin radiologue, le second sur le dépistage du cancer du sein et le troisième sur les
rayons X. ce media permet de toucher plusieurs centaines de milliers de patients par jour.

www.fnmr.org
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