Paris, le 30 janvier 2017

COMMUNIQUE
SABOTAGE DE L’IMAGERIE MEDICALE,
L’UNCAM MET EN PERIL LA SANTE DES FRANÇAIS POUR DE LONGUES ANNEES
Le communiqué du vendredi 27 janvier au soir de l’UNCAM annonçant de nouvelles
restrictions pour l’imagerie médicale est une attaque en règle contre la santé des
Français.
Une nouvelle fois, l’assurance maladie impose des restrictions à l’imagerie médicale avec :
- la baisse des tarifs de radiologie conventionnelle et d’interprétation des scanners
(suppression de la majoration Z qui prenait en compte les charges d’investissement
spécifiques des médecins radiologues),
- la baisse des forfaits techniques de scanner, IRM et TEP (qui financent l’amortissement
de ces équipements).
C’est avec un grand cynisme que l’UNCAM décide de manière unilatérale de réguler le
volume des actes par une baisse des tarifs sans comprendre que notre spécialité est le
mariage d’une compétence humaine et d’une haute technologie.
En effet, pour répondre à la demande de plus en plus croissante des Français pour le
dépistage et le traitement de pathologies graves, comme le cancer, nous nous devons
d’investir dans des équipements de plus en plus performants. Les baisses de tarifs
d’aujourd’hui sont les non investissements de demain dont l’UNCAM en sera responsable
face aux Français.
Suite
-

à cette décision :
Combien de nouvelles fermetures de cabinets d’imagerie médicale ?
Combien de cabinets d’imagerie médicale cesseront d’investir faute de moyens ?
Mais surtout, combien de patients ne pourront plus accéder rapidement à un
scanner, une IRM ou un TEP pour obtenir un diagnostic parfois vital et commencer
un traitement rapidement ?

Comment l’UNCAM peut-elle être en charge de la santé des français avec une approche
seulement comptable dépourvue de tout humanisme ?
La FNMR condamne sans appel toutes ces mesures (qui touchent les hôpitaux comme les
cabinets de ville). La FNMR rappelle qu’elle a, au cours des 18 mois passés, multiplié les
propositions de maitrise médicalisée, ne rencontrant que des refus de l’UNCAM.
La FNMR appelle les pouvoirs publics à s’engager, non pas sur un plan de réduction, mais
au contraire sur un plan de développement de l’imagerie, gage d’une meilleure prise en
charge des patients et d’économie pour le système de santé. (La prévention, le dépistage
sont des sources majeures d’économie pour la Sécurité sociale)
Face à ces mesures, la FNMR se doit d’informer les Français, car leur santé est en
péril !
* * *
Contact : Docteur Jean-Philippe MASSON - Président FNMR - Tél : 06.07.21.52.53.
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