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Non, les radiologues publics n’ont pas disparu ! 

 
 
 

Le Syndicat des Radiologues Hospitaliers tient à manifester son extrême mécontentement au 
sujet des propos rapportés de Maitre Houdart à l’égard de la radiologie hospitalière, quand il 
déclare que les radiologues publics ont quasiment disparu ! 
Ces propos sont proprement inacceptables pour l’ensemble des radiologues des hôpitaux 
publics, qui sur l’ensemble du territoire national, prennent en charge les patients les plus 
graves, à toute heure du jour et de la nuit, weekend compris …et qui bien qu’en sous-effectifs 
assurent également dans les hôpitaux universitaires la recherche et la formation des plus 
jeunes, tout comme le développement des innovations médicales pour mieux soigner.  
 
Non, les radiologues publics n’ont pas disparu et la radiologie hospitalière et universitaire est 
très attractive comme le disent nos internes ! 
 
Le SRH est d’autant plus choqué que nous étions justement en train d’organiser une journée 
de table ronde sur les PIMM ouverte aux tutelles, afin de travailler à trouver des pistes pour la 
mise en œuvre de cette nouvelle approche organisationnelle, qui a justement été promue par le 
SRH pour être inscrite dans la loi de santé. 
C’est donc un très mauvais sort fait aux PIMM, qui méritent bien mieux qu’une simple 
opération publicitaire d’un cabinet non représentatif ni mandaté par la profession, alors 
qu’elle n’a d’ailleurs pas été contactée pour cette initiative médiatique. 
Le SRH ne peut que regretter une telle mésinformation, alors que les enjeux sont majeurs 
pour les patients, en termes d’accès aux soins et de santé populationnelle, et qu’elle expose 
une discipline médicale essentielle toute entière. 
 
Le Syndicat des Radiologues Hospitaliers souhaite aussi rappeler que la présentation qui en 
est faite par certains media reprenant les propos de ce cabinet, semble également avoir 
déformé l’esprit qui anime les PIMM, car ils sont ouverts à tout type de partenariat, y compris 
d’ailleurs public-public et pas exclusivement public-privé, ce qu’une lecture attentive du texte 
de loi permet aisément de voir.    
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