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Le SML salue l’accord conclu entre les radiologues et l’assurance maladie
Paris, le 27 avril 2018 - Au terme d’une interminable négociation, les médecins
radiologues sont enfin parvenus à un accord avec l’assurance maladie. Le SML s’en
félicite car l’accord conclu, pour une durée de trois ans, repose pour la première fois
sur la qualité et la pertinence des actes.
Pour assurer le succès de ce plan, il sera nécessaire de mobiliser les prescripteurs
sans oublier de responsabiliser l’hôpital.
Aussi le SML souhaite, qu’au cas où les objectifs ne seraient pas entièrement atteints
dès la première année, notamment en raison de l’impact des prescriptions
hospitalières en ville, que les radiologues libéraux n’en soient pas pénalisés.
Le SML note au passage que cet accord devrait conduire à la suppression du
redoutable « article 99 », mais pas avant 2021. Dans l’intervalle, il reste une épée de
Damoclès pointée sur les radiologues. Pour rappel, cet article, introduit dans le
budget de la Sécu de 2017, permet au directeur de l’Assurance maladie de modifier
unilatéralement les tarifs d’imagerie médicale.
Contact presse : Sylvie FONTLUPT - Tél. 06 72 82 42 18
A propos du SML
Fondé en 1981, le Syndicat des Médecins Libéraux (SML) est un syndicat polycatégoriel représentatif de tous les médecins quel
que soit leur secteur d’activité. Il assure la représentation et la défense de tous les types d’exercices libéraux, de toutes les
spécialités et de toutes les formes d’expertises. Le SML axe son action sur la défense des piliers de l’exercice libéral du médecin
que sont l’indépendance, la liberté d’installation, la liberté de prescription et le paiement direct à l’acte dans le cadre d’une
valorisation juste des honoraires médicaux. Il promeut une approche pragmatique, adaptée aux réalités du terrain pour répondre
aux évolutions des besoins de soins. Il est pionnier dans la promotion de la prévention, de la télémédecine et de la E-santé. Force
de propositions, il participe activement au dialogue avec les Pouvoirs publics et l’Assurance-maladie. Le SML est représenté dans
toutes les régions et possède des élus dans chacun des trois collèges composant les URPS de médecins libéraux.
Le SML est présidé depuis décembre 2016 par le Dr. Philippe Vermesch.

