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Paris, le 17 février 2017 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Baisses tarifaires en Radiologie : 

Mr Nicolas Revel directeur de l’UNCAM se croit-il lui aussi au-dessus des lois ?  
Et se rend-il bien compte des conséquences de ses actes 

 pour la santé des français ? 
 

 
 

Le Syndicat des Radiologues Hospitaliers (SRH) qui voulait se réjouir de pouvoir enfin 

participer aux négociations tarifaires, qu’il réclamait depuis tant d’années dans l’intérêt des 

patients traités à l’hôpital public, est scandalisé d’avoir été ainsi trompé par le directeur de 

l’UNCAM (Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie). Par des manœuvres 

sournoises, et en bafouant la représentation nationale qui venait de voter la loi (PFLSS 2017), 

il en a profité pour orchestrer de façon arbitraire et autoritaire des baisses tarifaires en 

radiologie, sans aucun respect pas plus pour les radiologues hospitaliers qui n’ont pas été 

consultés, que pour l’ensemble des patients que nous prenons en charge, notamment dans les 

situations les plus graves : c’est un véritable scandale !  
 

La décision de l’UNCAM de procéder à cette baisse autoritaire des tarifs des examens 

d’imagerie, représente pour le SRH un mépris et une attaque en règle contre nos patients, car 

ces mesures honteuses vont être un frein assuré à l’investissement et à l’amélioration de la 

qualité des soins, notamment à l’hôpital.  
 

Le SRH avait pourtant expliqué courant 2016 à la Cour des Comptes et à la DGOS comment, 

les baisses tarifaires en radiologie allaient plus encore pénaliser les hôpitaux que les centres 

privés, dans la mesure où à l’hôpital la tarification à l’activité impacte déjà fortement les 

recettes déjà limitées de nos services hospitaliers. Cette nouvelle et énième baisse du tarif de 

nos actes va poser un réel problème pour financer nos équipes et nos équipements. C’est une 

façon simpliste de faire croire que ces mesures vont aider à combler le trou de la Sécurité 

sociale, alors que nos techniques innovantes font faire des économies au système de santé.  
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Nous avons affaire à des équipes bureaucratiques qui une fois de plus agissent de façon 

totalement arbitraire et aveugle, sans même prendre la peine de concerter les professionnels 

concernés et tout particulièrement les médecins hospitaliers.  

Non seulement les recettes des établissements mais aussi les budgets de nos services vont être 

impactés, et comme les renouvellements des équipements vont ralentir, nos patients n’auront 

pas accès aux équipements récents, au moment même où l’imagerie transforme la médecine 

moderne. Les diagnostics seront moins précoces, les patients attendront plus longtemps, et il y 

aura plus d’examens inutiles. C’est une ineptie, une politique d’épiciers, qui regardent 

simplement la dépense et non pas les économies réalisées grâce aux investissements, sans 

comprendre non plus les enjeux en matière d’amélioration de la qualité globale des soins ! 

Par ailleurs il est totalement inacceptable que le rôle du radiologue le plus a même de choisir 

et gérer ses équipements, en fonction des besoins médicaux, ne soit plus désormais clairement 

précisé dans le texte sur les forfaits techniques. 
 

C’est pourquoi nous sommes en droit de nous demander si, en s’attaquant sans aucune 

justification à la valeur intellectuelle des actes médicaux, alors que nous traitons des examens 

de plus en plus lourds et complexes, la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) agit 

par paresse ou par incompétence. Une telle décision nous parait en tout cas stupide, 

dangereuse et grave !  
 

Devant cette attaque en règle contre les radiologues, en particulier publics, nous sommes 

déterminés à ne pas nous laisser faire, et le Conseil professionnel de la radiologie 

française (G4) avec l’appui de l’ensemble des radiologues va se mobiliser contre cette 

mesure parfaitement inique, qui menace la santé des français. 

 
 
Pr Frank BOUDGHENE, Président du SRH 
Dr Philippe CART, Secrétaire Général du SRH 
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