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éditorial
La radiologie hospitalière  
est un élément structurant  
de la reforme de santé à venir

Al’heure de la présentation du nouveau plan santé 2022, il nous a semblé 
essentiel de mettre en avant les propositions du SRH pour la Radiologie 

Hospitalière, telles qu’elles ont été colligées par l’ensemble des acteurs en 
région. 

Il s’agit au moment où le mandat de ce bureau s’achève, de mettre en valeur 
et à l’honneur dans un document, le travail que l’ensemble des membres du 
conseil d’administration du SRH a accompli pour notre discipline, au cours de 
ces trois années que nous venons de passer ensemble.

Nous avons choisi de le faire sous la forme d’un cahier de doléances, 
puisqu’il s’agit d’un registre dans lequel les assemblées chargées d’élire les 
députés aux Etats Généraux notaient leurs vœux et doléances, suivant un usage 
remontant au XIVème siècle.

Tout d’abord nous voulons, parmi les avancées récentes, souligner deux 
d’entre elles qui nous ont permis d’inscrire dans la loi nos attentes les plus 
pressantes : 
–  l’article 113 de la loi de santé, qui se veut l’outil de la mise en œuvre du 

projet professionnel commun, initié il y a plus de 10 ans par Jean-Pierre 
Pruvo et Jacques Niney alors respectivement à la tête de la SFR et de la 
FNMR, en ce qu’il permet de déployer des Plateformes d’Imagerie Médicale 
Mutualisées intégrant des dérogations aux rémunérations statutaires et 
conventionnelles, et qui se trouvent donc être parfaitement en phase avec le 
dispositif d’exercice mixte public-privé prévu dans le plan santé 2022 

–  l’article 99 de la LFSS 2017 qui a enfin permis aux radiologues hospitaliers 
d’être représentés dans les discussions tarifaires à la CNAM dans le cadre 
de la commission sur les équipements lourds, et qu’ils ont d’ailleurs tout de 
suite utilisé pour limiter la lourde baisse annoncée des forfaits techniques en 
faisant valoir le caractère totalement délétère pour les hôpitaux d’une telle 
mesure

Et ce sera bien l’ambition du futur bureau d’œuvrer pour poursuivre dans ces 
deux directions si essentielles à la préservation d’une radiologie hospitalière 
attractive et de qualité au service de tous les malades, et à même de développer 
une médecine de qualité en s’appuyant sur :
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–  une structuration de plateformes d’imagerie bien dimensionnées, complètes et diversifiées, intégrées 
dans des filières de soins pour permettre une meilleure gestion des flux de patients aux urgences, une 
réduction des durées de séjour hospitalières couteuses, le développement des parcours ambulatoires et 
des prises en charges en un seul temps ; 

–  le développement de la radiologie interventionnelle indispensable à l’heure du virage ambulatoire ; 
cela nécessite des équipements, des financements et des équipes dédiés nécessaires pour promouvoir 
ces techniques mini invasives tant attendues par les patients ; 

–  l’intégration de la téléradiologie dans la télémédecine ; cette téléradiologie doit être un projet partagé 
avec les équipes pluridisciplinaires et soignantes des territoires, à l’opposé des modèles non organisés 
de télé interprétation totalement déconnectés des filières de soins et du parcours patients.

Nous notons avec satisfaction que la stratégie de transformation tant attendue de notre système de santé 
qui vient juste d’être présentée par le Président de la République Emmanuel Macron, répond en grande 
partie à bien des constats et des attentes formulées par nos organisations depuis plusieurs années. 

Il s’agit en effet de restructurer l’ensemble de notre système de santé en promouvant à l’échelle des 
territoires la complémentarité entre les différents acteurs, grâce au travail en réseau et à l’aide des outils 
numériques, en donnant la priorité aux urgences et à la qualité des soins, sur la base d’une nouvelle 
organisation permettant de lutter contre le cloisonnement ville-hôpital.

Et afin que l’hôpital puisse faire face à des crises de plus en plus difficiles à surmonter, qui n’épargnent 
d’ailleurs pas la radiologie hospitalière, il est indispensable de renforcer le rôle des médecins dans 
les hôpitaux, dans le cadre de la gouvernance à l’aide d’un rôle renforcé des CME et des services 
hospitaliers, comme annoncé dans le plan santé 2022. 

Pour réorganiser notre système de santé 3 niveaux d’activité sont envisagés et seront précisés dans 
une loi courant 2019 : soins de proximité (et urgences), soins spécialisés (chirurgie et maternité), soins 
ultraspécialisés. Dans le cadre de cette réorganisation qui touchera aussi bien l’hôpital que le secteur 
privé des plateaux techniques partagés sont annoncés.

Quoiqu’il en soit, il nous faut changer de paradigme et en finir avec la course à l’activité pour regagner 
du temps médical.

Il appartient donc au futur bureau de poursuivre et amplifier le travail engagé, afin que les réformes 
statutaires supprimant le numerus clausus, les ECN et le concours de PH soient bien étudiées, tout 
comme la valorisation des activités des praticiens ainsi que leurs rémunérations.

Dans cet esprit, il s’agira pour le nouveau bureau du SRH de prendre toute sa part aux décrets d’activité 
en préparation, afin d’élaborer les nouvelles règles qui vont transformer nos modes de travail et de 
rémunérations : régimes d’autorisation d’activité d’imagerie, décret de radiologie interventionnelle, 
commission de télé radiologie…

Dr Philippe CART
Secrétaire du SRH

Pr Frank BOUDGHENE
Président du SRH
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Résumé
L’imagerie médicale dans le secteur 
public, comme d’autres spécialités, est 
particulièrement concernée par la question 
démographique en raison :
•  de la demande croissante d’examens 

d’imagerie par les médecins correspon-
dants.

•  du nombre croissant d’indications 
rendues possibles par les évolutions 
technologiques.

•  du temps médecin toujours plus important 
pour traiter un nombre d’images qui 
croit de façon exponentielle.

•  du poids croissant de la permanence des 
soins

•  des évolutions sociétales qui conduisent 
les jeunes médecins à vouloir 
mieux concilier vies personnelle et 
professionnelle.

La situation est actuellement très tendue 
dans de nombreux établissements où le 
déficit atteint ou dépasse les 50 % des 

équivalents temps pleins théorique mettant 
en jeu la poursuite de la continuité des 
soins et/ou la permanence des soins. 
Plusieurs types de réponses ont été apportés 
par les établissements ; remplacement 
dont les couts sont souvent importants, 
téléradiologie mais qui s’accompagne de 
la disparition des activités d’échographie, 
de radiologie interventionnelle ou de 
sénologie, transfert d’une part de l’activité 
aux radiologues privés qui se concentrent 
sur l’activité rentable.  
Pour les médecins radiologues encore en 
place, la situation est souvent intenable : 
augmentation des équipements et 
de l’activité et stagnation voire baisse 
des effectifs. Cette tension aboutit à de 
nombreux cas de « burn-out » ou à des 
arrêts prolongés qui aggravent la situation 
pour les médecins en poste. 
Les solutions existent mais ont été ignorées 
depuis de nombreuses années. 

1 Nombre de radiologues 

1-a : Nombre de radiologue en France

Contrairement à une idée reçue,rance 
l’a souligné le rapport Berland1, les 
chiffres ADELI montrent une progression 
de l’effectif global des radiologues 
entre 1999 et 2011, avec un taux de 
croissance annuel de 1,8 %, inférieur à 
celui de l’ensemble des spécialistes  
(2 %). Cette progression s’est ralentie à 
1 % l’an sur 2012-2015 (RPPS) pour les 
radiologues contre 1,4 % pour l’ensemble 
des spécialistes. Sur la période, la part des 
radiologues est passée de 7,2 % à 7,1 %. 
Donc le rapport correspondant demandeur/
radiologue se dégrade à notre détriment 
(passé de 12 en 2002 à 23 en 2010), alors 
que la demande est croissante (population 
vieillissante et nouvelles technologies). 
La progression démographique de la 
profession est donc un leurre.

1. Démographie des radiologues hospitaliers - Jean-Pierre Tasu

1 - Pr Yvon Berland, président en 2012 de l’ONDPS (Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé)
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Numéro spécial

Tableau 1 : nombre de médecins (RPPS)
2012 2013 2014 2015

Ensemble des spécialités d’exercice 216 762 218 296 220 474 222 150
Spécialistes 114 866 116 493 118 150 119 665
Radiodiagnostic et imagerie médicale 8 300 8 392 8 473 8 558
Généralistes 101 896 101 803 102 324 102 485

1-b : Féminisation
Le taux de féminisation, est en progres-
sion constante : il est passé de 26 % en 
1999 (ADELI) à 34 % en 2015 (RPPS), 
mais reste inférieur à celui de l’ensemble 
des spécialistes (43,4 % en 2015 RPPS), 
avec un taux de nouvelles inscriptions de  
53 % (source CNOM 2012) et une plus 
forte propension à choisir le mode d’acti-
vité salarié (+ 10 % entre 2012 et 2015).

Tableau 2 : nombre de femmes médecins (RPPS)
2012 2013 2014 2015

Radiodiagnostic et imagerie médicale 2 637 2 727 2 822 2 906
Spécialistes 47 766 49 146 50 586 51 944

Figure 1 : répartition 
hommes / femmes  
des médecins  
radiologues 2015

1-c : Disparités territoriales
D’importantes disparités territoriales 
existent. La densité moyenne France entière 
est de 12,89 radiologues par 100 000 habi-
tants (RPPS 2015). Les trois départements 
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les Hauts-de-Seine (19,15), les Alpes-Mari-
times (20,43) et Paris (35,38). L’ordre de 
grandeur était identique en 2012. Les den-
sités sont globalement plus élevées dans les 
régions côtières et les grandes métropoles, 
le sud de la France, la vallée du Rhône, en 
Alsace et en région parisienne.

1-d : Age des radiologues 
La pyramide des âges s’est considéra-
blement dégradée, avec un âge moyen 
qui a augmenté de 5 ans sur l’intervalle 
1990-2010. En 2013 (SNIR), seulement 
8,6 % des radiologues avaient moins de 
40 ans, 40 % entre 40 et 54 ans, et  
51,4 % plus de 55 ans, pour un âge moyen de  
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quée pour le secteur libéral que pour 
le secteur hospitalier (âge moyen de  
46,7 ans). 83 % des radiologues qui ont 
arrêté leur activité en 2011 exerçaient en 
libéral (CNOM).

1-e : Secteur d’activité
Globalement, le mode d’exercice du méde-
cin radiologue n’a pas changé entre 2012 
et 2015, une très large majorité exer-
çant en libéral exclusif (RPPS). En 2013, 
la spécialité radiodiagnostic et imagerie 
médicale représente 19,8 % des médecins 
remplaçants « actifs » (19 % en 2012).

Figure 3 : pyramide des âges  
des médecins radiologues 1990 et 2010

Tableau 3 : répartition des médecins radiologues selon le mode d’exercice RPPS France entière 
2012 2013 2014 2015

Libéral exclusif 61,94 % 61,39 % 60,61 % 59,38 %
Mixte 11,39 % 12,73 % 13,62 % 14,78 %
Salarié hospitalier 23,23 % 24,19 % 24,00 % 23,88 %
Salarié non hospitalier 3,45 % 1,69 % 1,77 % 1,95 %

1-f : Secteur hospitalier
En 2014 (dernière source disponible2), le 
nombre de postes vacants de PH était plus 
important en radiologie (40 % en temps 
plein et 46,3 % en temps partiel) que pour 
les autres spécialités (respectivement 22 
% et 37 %), avec là encore d’importantes 
disparités territoriales. 
L’évolution des effectifs : entre 2011 et 
2014, l’effectif des radiologues hospita-
liers est passé de 1596 à 1440 essen-
tiellement par diminution des effectifs 
des praticiens hospitaliers à temps partiel. 
En 2014, on recensait 21 MCU-PH et 
160 PU-PH soit 181 HU3. La radiologie 
hospitalière, à l’image de la spécialité, 
est majoritairement masculine. En 2015,  
53,4 % des PH temps plein et 58,3 % 
des temps partiel sont des hommes. Les 
nouvelles promotions se féminisent. L’âge 
moyen est en baisse passant de 50,9 ans en 
2013 à 50,4 ans en 2015 et l’âge médian 
est au 1er janvier 2015 de 51,8 ans
La vacance des postes est une des plus 

importantes parmi les spécialités hospita-
lières, elle s’élève à :
•  De 36,8 % en 2009, elle est passée à  

37,4 % en 2010, 37,7 % en 2013 en 2014 
pour les PHTP.

•  De 46 % en moyenne en 2009, elle est 
passée à 45 % en 2010 puis 49,3 % en 
2013 pour les PHTpa.

Parmi les sorties temporaires, ce sont les 
mises en disponibilité qui prédominent. 
En 2012, elles constituent 80 % des sor-
ties temporaires des PHTP4 et 69 % des 
PHTpa. La disponibilité est très souvent 
le prélude à une démission. Globalement 
les sorties définitives d’activité hospita-
lière ont évolué : après des démissions 
majoritaires de 2001 à 2008, ce sont les 
retraites qui ont pris le pas depuis 2009. On 
constate, par rapport aux autres spécialités, 
que la radiologie et imagerie médicale se 
distingue par la proportion importante de 
ses sorties définitives du fait de démissions 
qui constituent 39,1 % pour les PHTP et 3 
6 % pour les PHTpa en 2013.

Enfin, les départs à la retraite sont de plus 
en plus tardifs passant de 64 ans en 2010 à 
64,5 ans en 2014.

2 - CNG : Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers.
3 - Maître de conférences hospitalier- Praticien hospitalier, Professeur des universités – Praticien Hospitalier, Hospitalier universitaire.
4 - PTHP : Praticien hospitalier temps plein ; PTHp : Praticien hospitalier temps partiel.

Figure 4 : Taux de vacances des PH 
temps pleins et temps partiels  

des médecins radiologues (ADELI).
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Propositions
L’analyse de la démographie médicale actuelle en général et des radiologues en particulier, est rendue difficile par des sources 
de données disparates, qui se répercutent sur les projections à long terme qui envisagent différentes hypothèses des pouvoirs 
publics et des professionnels. Une certitude toutefois : la pénurie actuelle des effectifs radiologiques dans le secteur est si grave 
que la continuité et la permanence des soins en imagerie sont souvent en danger dans de nombreux hôpitaux. 
Les réponses pertinentes aux enjeux démographiques ne sauraient se satisfaire du développement de la télé-radiologie parfois 
détournée par des offres à bas coût, des coopérations interprofessionnelles (échographie d’acquisition par les manipulateurs) 
ou le remplacement souvent ruineux pour les hôpitaux qui y font appel. 
Le salut réside plutôt dans une réelle politique d’attractivité du secteur public prenant en compte l’ensemble des facteurs : 
les revenus (est-il normal qu’un radiologue hospitalier ait des revenus très inférieurs au secteur privé qui lui ne supporte 
pourtant pas les contraintes de la permanence des soins dans de nombreuses régions) les équipements (souvent anciens et non 
renouvelés à l’hôpital pour faire des économies), l’autonomie de gestion (dont bénéficient les radiologues libéraux et dont sont 
totalement exclus les radiologues hospitaliers).
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Propositions
Trop souvent oubliés par les instances 
dans les réflexions sur les cadres 
d’exercice professionnel et les évolutions 
universitaires des paramédicaux, les 
manipulateurs ont montré qu’ils savaient 
construire des parcours ambitieux 
(directeurs des soins, docteurs en 
sciences). L’organisation d’une « pratique 
avancée » peut permettre de dépasser au 
quotidien la simple délégation de tâches, 
et faire du manipulateur un partenaire 
du radiologue encore plus indispensable.

Actuellement il existe un déficit important 
de manipulateurs formés, en raison de 
l’insuffisance d’offre de formation par 
manque de moyens (nombreuses vocations, 
besoin de renouvellement important).
Les manipulateurs en radiologie 
(manipulateurs en électroradiologie 
médicale, MERM), sont des soignants 
qui réalisent notamment les actes 
d’imagerie sous la responsabilité d’un 
radiologue. La formation est désormais 
reconnue par un grade de licence 
validé par les universités, et les MERM 
peuvent compléter leur formation 
par des études en gestion hospitalière, 
ou par des DIU (interventionnelle, 
échographie), et envisager des 
poursuites d’études en Masters. 
En effet le manipulateur peut, depuis la 
mise en place des protocoles de coopération 
(article 51 de la loi HPST), réaliser lui-
même certains actes d’échographie 
diagnostique, ou actes interventionnels 
simples (Picc Line).
Le manipulateur peut également évoluer 
comme cadre et cadre supérieur des 
services médicaux et médico-techniques 
hospitaliers, et directeurs des soins de 
la filière médico-technique, mais 
aussi ingénieur en gestion des risques, 

gestionnaire de réseaux… Les parcours 
sont souvent à construire.
Perspective 
Équivalence ouverte à d’autres licences.
Reconnaissance du diplôme en dehors de 
l’union européenne.
Dans la dynamique annoncée par les 
ministres de la santé et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, les 
manipulateurs sont en attente d’un texte 
qui leur permettrait d’avoir, comme les 
infirmières, une « pratique avancée », 
au-delà de la simple délégation de tâches.
Chez les infirmières cette pratique 
avancée intéresse les pathologies urinaires, 
la dialyse, la greffe, l’oncologie et les 
pathologies chroniques stabilisées… 
Sur la base de protocoles individualisés, 
l’infirmière reçoit le patient dans le cadre 
d’une consultation en alternance avec la 
consultation médicale. Elle peut prescrire 
des bilans biologiques. La formation repose 
sur un niveau Master en deux ans, avec un 
tronc commun la première année et une 
2e année de spécialisation en pathologie 
chronique, oncologique, ou urinaire.
Cette pratique avancée pourrait concerner 
notamment l’échographie, elle permettrait 
l’accès aux examens de pratique courante, 
et par exemple le suivi de greffon rénal, de 

pathologies chroniques stabilisées, pourquoi 
pas échographie de hanche du nourrisson… 
Cela permettrait de pallier efficacement la 
surcharge de travail dans les hôpitaux, pour 
des tâches protocolisables, chronophages, 
demandant une pratique maitrisée mais pas 
forcément une expertise médicale.
Dans un autre registre, la mission 
d’universitarisation envisage la possibilité 
pour les professionnels soignants d’évoluer 
vers un statut d’enseignants chercheurs. 
Les 3 sections CNU créées identifient 
des sciences très ciblées sur des activités 
professionnelles… Les manipulateurs 
feront l’effort d’intégration nécessaire et 
useront des sections existantes !… En 
effet, cette évolution est proposée dans le 
domaine des sciences infirmières, de la 
maïeutique, ou de la réadaptation. Aucun 
de ces cadres ne correspond à la profession 
de manipulateurs. Il eut été plus adapté de 
prévoir sciences « du soin », réadaptation  
« et explorations »… Les sciences sont-
elles corporatistes ? 

Alors que les manipulateurs ont été 
la 3e profession paramédicale à faire 
vivre une réingénierie harmonisée, une 
vision plus transversale aurait satisfait les 
démarches et intentions professionnelles 
actuelles…

2. Manipulateurs - Jean-Yves Gauvrit, Jean-François Heautot
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Comme dans tout parcours de patient, 
l’imagerie médicale est devenue 
incontournable dans les services d’accueil 
des urgences. On demande maintenant au 
radiologue de permettre aux urgentistes 
de finaliser leur travail de tri ou 
d’orientation diagnostique et thérapeutique 
des patients. L’imagerie en coupes est 
un pilier décisionnel indispensable aux 
équipes médicales et chirurgicales prenant 
en charge des urgences. Cette contrainte 
organisationnelle se fait parfois au détriment 
de la qualité de l’examen clinique, et 
elle est alors opposée sans états d’âme 
au radiologue lorsqu’il argumente sur la 
pertinence de la demande, ce qui est plus 
ou moins bien vécu par le prescripteur…
Le manque de radiologues devient 
problématique pour assurer la permanence 
des soins dans les centres hospitaliers 
non universitaires de taille moyenne. Pour 
cela il faudra réussir à mettre en place de 

véritables pôles inter établissement dans 
les groupements hospitaliers de territoire 
en s’appuyant sur les postes d’assistants 
partagés. La participation des radiologues 
libéraux doit pouvoir être élargie dans les 
sites où le besoin est le plus criant.
La télé radiologie est bien entendu 
une aide indispensable. Mise en œuvre 
selon les critères établis par notre charte 
professionnelle, elle permet d’assurer 
l’interprétation de l’imagerie en coupes 
depuis l’établissement hospitalier de 
support. Reste toutefois le problème de 
l’échographie, qui, notamment en pédiatrie, 
ne peut pas toujours être substituée par le 
scanner. En l’absence de permanence des 
soins présentielle, il est alors nécessaire 
d’organiser la filière.
L’imagerie interventionnelle est spécifique 
de notre spécialité. Contrairement à 
l’imagerie diagnostique il s’agit d’un 
domaine qui ne peut pas nous être disputé 

par les cliniciens. Il est donc nécessaire 
d’organiser des filières et d’assurer la 
formation des plus jeunes. La prise en 
charge de l’accident vasculaire cérébral 
par les techniques de thrombectomie en est 
un parfait exemple.
Les activités de permanence et de continuité 
des soins sont une contrainte majeure de 
notre spécialité. Elles ne pourront être 
assurées de manière acceptable que si les 
équipes sont suffisamment nombreuses.

3. Urgences – Jean-Francois Heautot

Propositions
L’imagerie en coupes aux urgences est 
devenue un outil de tri, au détriment 
de toute pertinence médicale. Facteur de 
pénibilité, la permanence des soins doit 
désormais intégrer une pratique raisonnée 
de la téléradiologie, la création de postes 
d’assistants partagés attractifs, et une 
participation fraternelle du secteur libéral.
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On dénombre aujourd’hui près de  
150 000 décès par cancer chaque année 
en France pour 385 000 nouveaux cas. Les 
cancers de la prostate, du sein, du côlon-
rectum et du poumon sont les cancers les 
plus fréquents.
L’imagerie médicale sous toutes ses 
formes est au carrefour des stratégies 
de dépistage et de détection des cancers, 
du diagnostic et de la surveillance sous 
traitement et après le traitement.
Aujourd’hui en France la majorité des 
cancers sont soignés dans les hôpitaux 
publics CH et CHU confondus (58 % 
séjours > 1 nuit) loin devant les centres 
privés (26 %) et les CLC/PSPH (16 %). 
Surtout les établissements publics prennent 
en charge plus de 66 % des séjours de 
niveau 3 et 4 donc les plus graves.
La demande d’examen d’imagerie 
oncologique doit être motivée car les 
protocoles d’exploration sont adaptés à 
chaque cas par le médecin radiologue 
et son équipe. La connaissance des 
explorations antérieures, en imagerie mais 
aussi par la biologie ou les autres méthodes 
comme l’endoscopie ou la cœlioscopie, est 
nécessaire à la synthèse du dossier par le 
médecin radiologue. 
C’est pourquoi il est indispensable d’avoir 
accès à l’ensemble du dossier médical 
du patient, dont le dossier d’imagerie qui 
est essentiel, pour la détection et le suivi 
par comparaison des examens d’imagerie 
successifs, sous toutes leurs formes, y 
compris en Médecine Nucléaire (TEP 
scanner, voire TEP IRM, Scintigraphie, 
etc.). Il n’est plus concevable que tous 
les radiologues de tous les hôpitaux ne 
puissent pas avoir accès à des systèmes 
d’archivage et d’information (PACS et 
RIS) h24 et 7/7 adhoc.
Il n’y pas de technique d’imagerie 
universelle et toutes les techniques ont 
des indications ciblées ou des indications 
complémentaires, en seconde intention 

C’est le cas pour l’échographie qui est une 
technique très utilisée, notamment pour 
l’étude des organes pleins, foie notamment, 
ou du pelvis (utérus, vessie, ovaires, 
prostate), tout comme pour la radiologie 
conventionnelle qui garde ses indications 
propres avec la radiographie des poumons, 
des os et des seins (mammographies) : ces 
images peuvent toutes être transmises et/
ou stockées comme les autres sous forme 
numérique.
Si le scanner reste l’outil principal de la 
détection et du bilan d’extension comme 
de la surveillance sous traitement et 
après traitement des cancers, l’IRM est 
également très utile de première intention 
notamment dans le cadre du bilan initial 
comme l’indique le GBU (guide du bon 
usage) : ces examens peuvent aussi être 
pratiqués en complément d’un examen de 
Médecine Nucléaire. 
Les logiciels d’aide à la détection (CAD) ou 
de suivi selon certains critères (RECIST), 
doivent être également disponibles pour 
faciliter la tâche des radiologues, bien que 
l’expertise du radiologue reste nécessaire 
pour valider et/ou corriger les résultats. 
Toutefois, aucune de ces techniques 
n’est fiable à 100 % et il est parfois 
nécessaire de les associer pour affirmer 
ou infirmer l’existence d’une pathologie. 
L’indication de ces explorations relève des 
domaines d’expertise des radiologues et de 
l’interaction avec les autres spécialistes.
Le dépistage organisé pour être efficace 
doit s’adresser à une large population 
qui doit adhérer au programme, sur la 
base d’un volontariat éclairé, et à une 
pathologie grave assez fréquente pour 
que le bénéfice attendu soit important, 
avec réduction du poids des traitements et 
amélioration de la survie en durée comme 
en qualité, à un prix acceptable par la 
collectivité. La stratification du dépistage 
en fonction des risques doit permettre à 
terme au dépistage personnalisé qui est 

plus efficace économiquement de prendre 
toute sa place.
L’imagerie joue un rôle central dans 
la détection des cancers parmi les plus 
fréquents, cancer du sein, cancer du 
poumon et cancer de la prostate, ainsi que 
le cancer colorectal. 
La détection de ces cancers à un stade 
précoce, diminue le poids humain et le 
poids financier du traitement tout en 
améliorant les chances de survie de façon 
significative. 
Dans tous les cas, une preuve histologique 
est indispensable même s’il existe un 
faisceau d’arguments morphologiques, 
ou parfois physico-chimiques par 
spectroscopie en IRM, en faveur d’un 
cancer. Cette preuve est de plus en plus 
souvent obtenue par des biopsies guidées 
par l’imagerie, échographie ou scanner 
voire IRM, et complétée par l’étude de la 
pièce opératoire le cas échéant. Cette étape 
de la biopsie permet de « typer » un cancer 
selon différents critères qui permettent de 
proposer un traitement plus ciblé. 
Ces biopsies guidées par l’imagerie 
permettent de réduire les délais de prise 
en charge, chimiothérapie première ou 
chirurgie voire radiothérapie, la morbidité 
induite par la procédure de diagnostic 
et les coûts, la procédure étant le plus 
souvent ambulatoire sous couvert de 
certaines précautions. C’est pourquoi 
il est indispensable d’avoir un accès 
facilité à des équipements de radiologie 
interventionnelle qui soient dédiés pour 
réaliser ces biopsies guidées par l’image
La surveillance sous traitement repose 
sur les données cliniques et biologiques, 
marqueurs notamment, mais aussi sur 
l’imagerie (TEP-scanner, IRM ou scanner 
à rayons X). La surveillance initiale 
de la tumeur laissée en place ou du lit 
chirurgical, à partir des examens antérieurs 
archivés qui servent de référence pour 
le suivi (critères RECIST). S’il est une 

4. Cancérologie - Frank Boudghene
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Comme dans tout parcours de patient, 
l’imagerie médicale est devenue 
incontournable dans les services d’accueil 
des urgences. On demande maintenant au 
radiologue de permettre aux urgentistes 
de finaliser leur travail de tri ou 
d’orientation diagnostique et thérapeutique 
des patients. L’imagerie en coupes est 
un pilier décisionnel indispensable aux 
équipes médicales et chirurgicales prenant 
en charge des urgences. Cette contrainte 
organisationnelle se fait parfois au détriment 
de la qualité de l’examen clinique, et 
elle est alors opposée sans états d’âme 
au radiologue lorsqu’il argumente sur la 
pertinence de la demande, ce qui est plus 
ou moins bien vécu par le prescripteur…
Le manque de radiologues devient 
problématique pour assurer la permanence 
des soins dans les centres hospitaliers 
non universitaires de taille moyenne. Pour 
cela il faudra réussir à mettre en place de 

véritables pôles inter établissement dans 
les groupements hospitaliers de territoire 
en s’appuyant sur les postes d’assistants 
partagés. La participation des radiologues 
libéraux doit pouvoir être élargie dans les 
sites où le besoin est le plus criant.
La télé radiologie est bien entendu 
une aide indispensable. Mise en œuvre 
selon les critères établis par notre charte 
professionnelle, elle permet d’assurer 
l’interprétation de l’imagerie en coupes 
depuis l’établissement hospitalier de 
support. Reste toutefois le problème de 
l’échographie, qui, notamment en pédiatrie, 
ne peut pas toujours être substituée par le 
scanner. En l’absence de permanence des 
soins présentielle, il est alors nécessaire 
d’organiser la filière.
L’imagerie interventionnelle est spécifique 
de notre spécialité. Contrairement à 
l’imagerie diagnostique il s’agit d’un 
domaine qui ne peut pas nous être disputé 

par les cliniciens. Il est donc nécessaire 
d’organiser des filières et d’assurer la 
formation des plus jeunes. La prise en 
charge de l’accident vasculaire cérébral 
par les techniques de thrombectomie en est 
un parfait exemple.
Les activités de permanence et de continuité 
des soins sont une contrainte majeure de 
notre spécialité. Elles ne pourront être 
assurées de manière acceptable que si les 
équipes sont suffisamment nombreuses.

3. Urgences – Jean-Francois Heautot

Propositions
L’imagerie en coupes aux urgences est 
devenue un outil de tri, au détriment 
de toute pertinence médicale. Facteur de 
pénibilité, la permanence des soins doit 
désormais intégrer une pratique raisonnée 
de la téléradiologie, la création de postes 
d’assistants partagés attractifs, et une 
participation fraternelle du secteur libéral.
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Propositions
L’imagerie en coupes aux urgences est 
devenue un outil de tri, au détriment 
de toute pertinence médicale. Facteur de 
pénibilité, la permanence des soins doit 
désormais intégrer une pratique raisonnée 
de la téléradiologie, la création de postes 
d’assistants partagés attractifs, et une 
participation fraternelle du secteur libéral.

On dénombre aujourd’hui près de  
150 000 décès par cancer chaque année 
en France pour 385 000 nouveaux cas. Les 
cancers de la prostate, du sein, du côlon-
rectum et du poumon sont les cancers les 
plus fréquents.
L’imagerie médicale sous toutes ses 
formes est au carrefour des stratégies 
de dépistage et de détection des cancers, 
du diagnostic et de la surveillance sous 
traitement et après le traitement.
Aujourd’hui en France la majorité des 
cancers sont soignés dans les hôpitaux 
publics CH et CHU confondus (58 % 
séjours > 1 nuit) loin devant les centres 
privés (26 %) et les CLC/PSPH (16 %). 
Surtout les établissements publics prennent 
en charge plus de 66 % des séjours de 
niveau 3 et 4 donc les plus graves.
La demande d’examen d’imagerie 
oncologique doit être motivée car les 
protocoles d’exploration sont adaptés à 
chaque cas par le médecin radiologue 
et son équipe. La connaissance des 
explorations antérieures, en imagerie mais 
aussi par la biologie ou les autres méthodes 
comme l’endoscopie ou la cœlioscopie, est 
nécessaire à la synthèse du dossier par le 
médecin radiologue. 
C’est pourquoi il est indispensable d’avoir 
accès à l’ensemble du dossier médical 
du patient, dont le dossier d’imagerie qui 
est essentiel, pour la détection et le suivi 
par comparaison des examens d’imagerie 
successifs, sous toutes leurs formes, y 
compris en Médecine Nucléaire (TEP 
scanner, voire TEP IRM, Scintigraphie, 
etc.). Il n’est plus concevable que tous 
les radiologues de tous les hôpitaux ne 
puissent pas avoir accès à des systèmes 
d’archivage et d’information (PACS et 
RIS) h24 et 7/7 adhoc.
Il n’y pas de technique d’imagerie 
universelle et toutes les techniques ont 
des indications ciblées ou des indications 
complémentaires, en seconde intention 

C’est le cas pour l’échographie qui est une 
technique très utilisée, notamment pour 
l’étude des organes pleins, foie notamment, 
ou du pelvis (utérus, vessie, ovaires, 
prostate), tout comme pour la radiologie 
conventionnelle qui garde ses indications 
propres avec la radiographie des poumons, 
des os et des seins (mammographies) : ces 
images peuvent toutes être transmises et/
ou stockées comme les autres sous forme 
numérique.
Si le scanner reste l’outil principal de la 
détection et du bilan d’extension comme 
de la surveillance sous traitement et 
après traitement des cancers, l’IRM est 
également très utile de première intention 
notamment dans le cadre du bilan initial 
comme l’indique le GBU (guide du bon 
usage) : ces examens peuvent aussi être 
pratiqués en complément d’un examen de 
Médecine Nucléaire. 
Les logiciels d’aide à la détection (CAD) ou 
de suivi selon certains critères (RECIST), 
doivent être également disponibles pour 
faciliter la tâche des radiologues, bien que 
l’expertise du radiologue reste nécessaire 
pour valider et/ou corriger les résultats. 
Toutefois, aucune de ces techniques 
n’est fiable à 100 % et il est parfois 
nécessaire de les associer pour affirmer 
ou infirmer l’existence d’une pathologie. 
L’indication de ces explorations relève des 
domaines d’expertise des radiologues et de 
l’interaction avec les autres spécialistes.
Le dépistage organisé pour être efficace 
doit s’adresser à une large population 
qui doit adhérer au programme, sur la 
base d’un volontariat éclairé, et à une 
pathologie grave assez fréquente pour 
que le bénéfice attendu soit important, 
avec réduction du poids des traitements et 
amélioration de la survie en durée comme 
en qualité, à un prix acceptable par la 
collectivité. La stratification du dépistage 
en fonction des risques doit permettre à 
terme au dépistage personnalisé qui est 

plus efficace économiquement de prendre 
toute sa place.
L’imagerie joue un rôle central dans 
la détection des cancers parmi les plus 
fréquents, cancer du sein, cancer du 
poumon et cancer de la prostate, ainsi que 
le cancer colorectal. 
La détection de ces cancers à un stade 
précoce, diminue le poids humain et le 
poids financier du traitement tout en 
améliorant les chances de survie de façon 
significative. 
Dans tous les cas, une preuve histologique 
est indispensable même s’il existe un 
faisceau d’arguments morphologiques, 
ou parfois physico-chimiques par 
spectroscopie en IRM, en faveur d’un 
cancer. Cette preuve est de plus en plus 
souvent obtenue par des biopsies guidées 
par l’imagerie, échographie ou scanner 
voire IRM, et complétée par l’étude de la 
pièce opératoire le cas échéant. Cette étape 
de la biopsie permet de « typer » un cancer 
selon différents critères qui permettent de 
proposer un traitement plus ciblé. 
Ces biopsies guidées par l’imagerie 
permettent de réduire les délais de prise 
en charge, chimiothérapie première ou 
chirurgie voire radiothérapie, la morbidité 
induite par la procédure de diagnostic 
et les coûts, la procédure étant le plus 
souvent ambulatoire sous couvert de 
certaines précautions. C’est pourquoi 
il est indispensable d’avoir un accès 
facilité à des équipements de radiologie 
interventionnelle qui soient dédiés pour 
réaliser ces biopsies guidées par l’image
La surveillance sous traitement repose 
sur les données cliniques et biologiques, 
marqueurs notamment, mais aussi sur 
l’imagerie (TEP-scanner, IRM ou scanner 
à rayons X). La surveillance initiale 
de la tumeur laissée en place ou du lit 
chirurgical, à partir des examens antérieurs 
archivés qui servent de référence pour 
le suivi (critères RECIST). S’il est une 
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lourde charge pour les radiologues, car il 
est très chronophage, ce suivi joue un 
rôle fondamental dans l’évaluation post-
opératoire ou sous chimiothérapie, et ses 
résultats sont discutés en RCP. Il ne saurait 
être question de « productivité » face à ces 
actes lourds de conséquences.
La radiologie interventionnelle tient une 
place essentielle dans la prise en charge 
des patients.
Outre les ponctions guidées que ce soit 
à la phase initiale, ou bien pour adapter 
les traitements en cours, il est parfois 
nécessaire d’effectuer certains gestes en 
urgence, pour emboliser une tumeur qui 
saigne, ou pour lever une compression 
ou une obstruction (voies biliaires ou 
urinaires, etc…) en mettant en place une 
endoprothèse afin de dériver l’obstacle
L’embolisation peut être couplée à la 
délivrance locale d’une chimiothérapie ou 
de particules radioactives. Le traitement 
local par voie percutanée ou par voie 
chirurgicale par différents procédés 

thermiques est très utile pour certaines 
lésions hépatiques, rénales, osseuses ou 
pulmonaires. Enfin il peut être nécessaire 
de poser des repères pour guider le 
traitement (fiduciaire et cyberknife) 
La place de la radiologie interventionnelle 
est encore très insuffisante et la répartition 
des compétences sur le territoire n’est pas 
homogène. De nombreux actes, nécessitant 
du matériel et des dispositifs coûteux, ne 
sont pas inscrits à la nomenclature alors 
qu’ils génèrent un bénéfice important pour 
le patient et des économies par rapport aux 
procédures traditionnelles qui sont tarifées 
dans d’autres enveloppes budgétaires qui 
ne sont pas fusionnées. Il est plus que temps 
de faire évoluer les choses, en mettant en 
place des équipements dédiés, dans des 
locaux dédiés, avec des lits dédiés, des 
équipes dédiées et des financements dédiés.
L’imagerie médicale intervient à tous 
les stades de la prise en charge de 
la maladie : dépistage personnalisé, 
individuel, ou organisé, tableau clinique 

évocateur, guidage des actes de diagnostic, 
traitement avec guidage de certaines 
procédures ou procédures de traitement à 
visée curative ou palliative, surveillance 
sous traitement pour la prise en charge 
d’éventuelles récidives ou complications 
thérapeutiques. 
La prise en charge multidisciplinaire 
est facilitée par les moyens modernes 
de transmission et d’analyse, mais la 
répartition des moyens est inégale sur 
le territoire, notamment en radiologie 
interventionnelle, et la tarification reste 
inadaptée. 
L’imagerie cancérologique est exigeante 
par le niveau de connaissance nécessaire, la 
nécessité de disposer de moyens techniques 
importants et d’un temps médical suffisant, 
temps qu’aucune machine ne permet de 
suppléer, pour lutter contre une maladie 
qui reste un défi lourd à porter pour le 
patient comme pour le corps médical et la 
société malgré les progrès constants dans 
ces domaines.

Numéro spécial

Propositions
Les radiologues hospitaliers qui prennent en charge 
la majorité des cancers en France ont donc besoin 
d’avoir les moyens de travailler correctement en 
ayant
•  des systèmes d’information opérationnels les plus 

avancés pour avoir accès à l’ensemble du dossier 
médical dont fait partie le dossier image

•  des équipements modernes et de qualité adaptés 
aux spécificités de l’imagerie du cancer qui 
sont différentes de l’imagerie des urgences par 
exemple

•  un accès à des plateformes de radiologie 
interventionnelle dignes de ce nom c’est à dire 
correctement dimensionnées équipées et structurées, et de façon dédiée

•  des outils logiciels modernes les plus ergonomiques qu’il soit et bien adaptés au diagnostic et au suivi des cancers
•  le temps disponible pour le suivi des équipements comme pour participer aux réunions de concertation pluridisciplinaires 

ou ils sont devenus indispensables pour orienter les prises en charge
Et c’est seulement ainsi qu’ils pourront jouer leur rôle central au cœur des filières de soins qu’ils sont à même de rendre les 
plus efficientes possible.
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Etat des lieux en 2018  
et éléments d’inquiétudes

Le dépistage organisé du cancer du sein 
est généralisé en France depuis 2005. 
Cette action de santé publique permet à 
toute femme de 50 à 74 ans de bénéficier 
gratuitement tous les 2 ans d’un examen 
clinique, d’une mammographie bilatérale 
et d’une seconde lecture (L2). 2,5 millions 
de femmes en bénéficient chaque année et 
18 000 des 54 000 cancers sont découverts 
grâce à ce programme. Les objectifs qui 
étaient de diminuer la mortalité par cancer 
du sein et en même temps d’atténuer 
la morbidité des traitements en assurant 
une équité d’accès à l’ensemble de la 
population concernée ont été globalement 
atteints. Notre dépistage qui est totalement 
atypique par comparaison avec celui 
des autres pays industrialisés, puisqu’il 
est décentralisé (chaque structure de 
radiologie libérale ou publique pouvant 
être accréditée) et qu’il est possible 
d’effectuer un bilan diagnostic immédiat 
(clichés complémentaires, échographie, 
biopsie) en cas de découverte d’une 
anomalie suspecte, présente a contrario 
des résultats dans les normes européennes 
malgré un taux de participation insuffisant 
(autour de 50 % en 2016, en recul sur les 3 
dernières années). 
Ce dépistage qui a été déployé par la volonté 
des médecins radiologues avec le soutien 
de l’Assurance Maladie et initialement des 
conseils régionaux a été précurseur dans la 
mise en œuvre d ‘une démarche de qualité. 
Les radiologues ont été les premiers 
médecins à accepter des seuils d’activité 
pour être habilités à pratiquer certains 
actes, et ont mis en place unilatéralement 
un contrôle qualité (CQ) des appareils de 
mammographie et de la dose d’exposition 
aux rayons X qu’ils ont autofinancés. 
Ce CQ indépendant des constructeurs 
a permis une très nette amélioration du 

parc de mammographes et a apporté aux 
femmes participantes et aux financeurs 
une garantie de qualité constante dans 
le temps et sur l’ensemble du territoire. 
De plus, la profession s’est auto-imposée 
une formation spécifique au dépistage 
du cancer du sein pour les radiologues 
ainsi également que les manipulateurs qui 
réalisent les mammographies. La structure 
de formation continue FORCOMED a 
ainsi permis depuis 1993 la formation de 
5952 radiologues à la première lecture, et 
depuis 2002 1867 radiologues à la seconde 
lecture. Depuis 2006, 5376 radiologues ont 
été formés à la première et seconde lecture 
en technique numérique. Cette action se 
poursuit chaque année en collaboration 
avec la Société Française de Radiologie 
pour la formation des jeunes médecins 
radiologues lors des journées françaises de 
Radiologie.
L’un des intérêts souvent oublié de cette 
action de santé publique, en dehors de 
l’amélioration de la prise en charge 
des femmes, réside dans l’évaluation 
des résultats des 2,5 millions de 
mammographies réalisées annuellement. 
Obtenir des données chiffrées de nos 
pratiques quotidiennes reste une exception 
dans notre système de santé et permet alors 
de détecter rapidement des insuffisances 
de performances des matériels utilisés. 
Ainsi, il a été possible de détecter 
moins de 2 ans après l’introduction de 
la mammographie numérique en 2008, 
des variations significatives du taux 
de détection des cancers et de la dose 
délivrée entre les constructeurs. Cela a 
engendré un renforcement des critères du 
CQ permettant d’éliminer les appareils 
incriminés. En France, en l’absence 
d’organisme de vérification en situation 
clinique des matériels médicaux autorisés 
à la vente, l’impact négatif aurait pu être 
beaucoup plus important pour l’ensemble 

des femmes réalisant des mammographies. 
Ce bilan très positif ne doit pas occulter 
les controverses qui agitent depuis plus 
de 15 ans le petit monde du dépistage 
et qui depuis quelques années ont un 
retentissement important dans le grand 
public. Ainsi un certain nombre de travaux 
ont mis en doute l’amélioration de la 
survie des cancers du sein estimée, dans 
les études randomisées des années 70, 
à 20 % et a mis en exergue un nombre 
importants de cas de surdiagnostic et 
donc de surtraitement. Ces inconvénients 
existent de façon indéniable, de même 
que le risque de cancers radio-induits et 
le risque de faux positifs et ne doivent 
pas être banalisés. Lors de la précédente 
législature, la ministre de la Santé avait 
mis en place une démarche de démocratie 
sanitaire sur le dépistage (La Concertation 
Citoyenne). Les contributions déposées 
par les femmes sur le site dédié et les 
analyses du comité d’experts ont débouché 
en septembre 2016 sur un rapport avec 
des préconisations de « rénovation » du 
dépistage. L’INCa a proposé en avril 2017, 
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lourde charge pour les radiologues, car il 
est très chronophage, ce suivi joue un 
rôle fondamental dans l’évaluation post-
opératoire ou sous chimiothérapie, et ses 
résultats sont discutés en RCP. Il ne saurait 
être question de « productivité » face à ces 
actes lourds de conséquences.
La radiologie interventionnelle tient une 
place essentielle dans la prise en charge 
des patients.
Outre les ponctions guidées que ce soit 
à la phase initiale, ou bien pour adapter 
les traitements en cours, il est parfois 
nécessaire d’effectuer certains gestes en 
urgence, pour emboliser une tumeur qui 
saigne, ou pour lever une compression 
ou une obstruction (voies biliaires ou 
urinaires, etc…) en mettant en place une 
endoprothèse afin de dériver l’obstacle
L’embolisation peut être couplée à la 
délivrance locale d’une chimiothérapie ou 
de particules radioactives. Le traitement 
local par voie percutanée ou par voie 
chirurgicale par différents procédés 

thermiques est très utile pour certaines 
lésions hépatiques, rénales, osseuses ou 
pulmonaires. Enfin il peut être nécessaire 
de poser des repères pour guider le 
traitement (fiduciaire et cyberknife) 
La place de la radiologie interventionnelle 
est encore très insuffisante et la répartition 
des compétences sur le territoire n’est pas 
homogène. De nombreux actes, nécessitant 
du matériel et des dispositifs coûteux, ne 
sont pas inscrits à la nomenclature alors 
qu’ils génèrent un bénéfice important pour 
le patient et des économies par rapport aux 
procédures traditionnelles qui sont tarifées 
dans d’autres enveloppes budgétaires qui 
ne sont pas fusionnées. Il est plus que temps 
de faire évoluer les choses, en mettant en 
place des équipements dédiés, dans des 
locaux dédiés, avec des lits dédiés, des 
équipes dédiées et des financements dédiés.
L’imagerie médicale intervient à tous 
les stades de la prise en charge de 
la maladie : dépistage personnalisé, 
individuel, ou organisé, tableau clinique 

évocateur, guidage des actes de diagnostic, 
traitement avec guidage de certaines 
procédures ou procédures de traitement à 
visée curative ou palliative, surveillance 
sous traitement pour la prise en charge 
d’éventuelles récidives ou complications 
thérapeutiques. 
La prise en charge multidisciplinaire 
est facilitée par les moyens modernes 
de transmission et d’analyse, mais la 
répartition des moyens est inégale sur 
le territoire, notamment en radiologie 
interventionnelle, et la tarification reste 
inadaptée. 
L’imagerie cancérologique est exigeante 
par le niveau de connaissance nécessaire, la 
nécessité de disposer de moyens techniques 
importants et d’un temps médical suffisant, 
temps qu’aucune machine ne permet de 
suppléer, pour lutter contre une maladie 
qui reste un défi lourd à porter pour le 
patient comme pour le corps médical et la 
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ces domaines.

Numéro spécial

Propositions
Les radiologues hospitaliers qui prennent en charge 
la majorité des cancers en France ont donc besoin 
d’avoir les moyens de travailler correctement en 
ayant
•  des systèmes d’information opérationnels les plus 

avancés pour avoir accès à l’ensemble du dossier 
médical dont fait partie le dossier image

•  des équipements modernes et de qualité adaptés 
aux spécificités de l’imagerie du cancer qui 
sont différentes de l’imagerie des urgences par 
exemple

•  un accès à des plateformes de radiologie 
interventionnelle dignes de ce nom c’est à dire 
correctement dimensionnées équipées et structurées, et de façon dédiée

•  des outils logiciels modernes les plus ergonomiques qu’il soit et bien adaptés au diagnostic et au suivi des cancers
•  le temps disponible pour le suivi des équipements comme pour participer aux réunions de concertation pluridisciplinaires 

ou ils sont devenus indispensables pour orienter les prises en charge
Et c’est seulement ainsi qu’ils pourront jouer leur rôle central au cœur des filières de soins qu’ils sont à même de rendre les 
plus efficientes possible.
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Etat des lieux en 2018  
et éléments d’inquiétudes

Le dépistage organisé du cancer du sein 
est généralisé en France depuis 2005. 
Cette action de santé publique permet à 
toute femme de 50 à 74 ans de bénéficier 
gratuitement tous les 2 ans d’un examen 
clinique, d’une mammographie bilatérale 
et d’une seconde lecture (L2). 2,5 millions 
de femmes en bénéficient chaque année et 
18 000 des 54 000 cancers sont découverts 
grâce à ce programme. Les objectifs qui 
étaient de diminuer la mortalité par cancer 
du sein et en même temps d’atténuer 
la morbidité des traitements en assurant 
une équité d’accès à l’ensemble de la 
population concernée ont été globalement 
atteints. Notre dépistage qui est totalement 
atypique par comparaison avec celui 
des autres pays industrialisés, puisqu’il 
est décentralisé (chaque structure de 
radiologie libérale ou publique pouvant 
être accréditée) et qu’il est possible 
d’effectuer un bilan diagnostic immédiat 
(clichés complémentaires, échographie, 
biopsie) en cas de découverte d’une 
anomalie suspecte, présente a contrario 
des résultats dans les normes européennes 
malgré un taux de participation insuffisant 
(autour de 50 % en 2016, en recul sur les 3 
dernières années). 
Ce dépistage qui a été déployé par la volonté 
des médecins radiologues avec le soutien 
de l’Assurance Maladie et initialement des 
conseils régionaux a été précurseur dans la 
mise en œuvre d ‘une démarche de qualité. 
Les radiologues ont été les premiers 
médecins à accepter des seuils d’activité 
pour être habilités à pratiquer certains 
actes, et ont mis en place unilatéralement 
un contrôle qualité (CQ) des appareils de 
mammographie et de la dose d’exposition 
aux rayons X qu’ils ont autofinancés. 
Ce CQ indépendant des constructeurs 
a permis une très nette amélioration du 

parc de mammographes et a apporté aux 
femmes participantes et aux financeurs 
une garantie de qualité constante dans 
le temps et sur l’ensemble du territoire. 
De plus, la profession s’est auto-imposée 
une formation spécifique au dépistage 
du cancer du sein pour les radiologues 
ainsi également que les manipulateurs qui 
réalisent les mammographies. La structure 
de formation continue FORCOMED a 
ainsi permis depuis 1993 la formation de 
5952 radiologues à la première lecture, et 
depuis 2002 1867 radiologues à la seconde 
lecture. Depuis 2006, 5376 radiologues ont 
été formés à la première et seconde lecture 
en technique numérique. Cette action se 
poursuit chaque année en collaboration 
avec la Société Française de Radiologie 
pour la formation des jeunes médecins 
radiologues lors des journées françaises de 
Radiologie.
L’un des intérêts souvent oublié de cette 
action de santé publique, en dehors de 
l’amélioration de la prise en charge 
des femmes, réside dans l’évaluation 
des résultats des 2,5 millions de 
mammographies réalisées annuellement. 
Obtenir des données chiffrées de nos 
pratiques quotidiennes reste une exception 
dans notre système de santé et permet alors 
de détecter rapidement des insuffisances 
de performances des matériels utilisés. 
Ainsi, il a été possible de détecter 
moins de 2 ans après l’introduction de 
la mammographie numérique en 2008, 
des variations significatives du taux 
de détection des cancers et de la dose 
délivrée entre les constructeurs. Cela a 
engendré un renforcement des critères du 
CQ permettant d’éliminer les appareils 
incriminés. En France, en l’absence 
d’organisme de vérification en situation 
clinique des matériels médicaux autorisés 
à la vente, l’impact négatif aurait pu être 
beaucoup plus important pour l’ensemble 

des femmes réalisant des mammographies. 
Ce bilan très positif ne doit pas occulter 
les controverses qui agitent depuis plus 
de 15 ans le petit monde du dépistage 
et qui depuis quelques années ont un 
retentissement important dans le grand 
public. Ainsi un certain nombre de travaux 
ont mis en doute l’amélioration de la 
survie des cancers du sein estimée, dans 
les études randomisées des années 70, 
à 20 % et a mis en exergue un nombre 
importants de cas de surdiagnostic et 
donc de surtraitement. Ces inconvénients 
existent de façon indéniable, de même 
que le risque de cancers radio-induits et 
le risque de faux positifs et ne doivent 
pas être banalisés. Lors de la précédente 
législature, la ministre de la Santé avait 
mis en place une démarche de démocratie 
sanitaire sur le dépistage (La Concertation 
Citoyenne). Les contributions déposées 
par les femmes sur le site dédié et les 
analyses du comité d’experts ont débouché 
en septembre 2016 sur un rapport avec 
des préconisations de « rénovation » du 
dépistage. L’INCa a proposé en avril 2017, 

5. Dépistage du cancer du sein - Luc Ceugnart
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10 mesures portant sur une communication 
plus équilibrée sur les bénéfices et les 
risques du dépistage, une meilleure 
formation des médecins et des radiologues, 
une consultation de prévention à 25 et  
50 ans avec une implication plus importante 
des médecins référents et une levée des 
freins financiers portant sur l’échographie. 
Ces propositions intéressantes ne 
répondent cependant que très partiellement 
aux problématiques et défis actuels du 
dépistage. La diminution dramatique du 
nombre de gynécologues et de médecins 
traitants dans de nombreux territoires rend 
d’autant plus important l’existence d’un 
système de prévention efficace et reconnu. 
Le fait de recevoir tous les 2 ans, une 
invitation à participer au dépistage du 
cancer du sein mais aussi du colon sont 
pour certains de nos concitoyens le seul lien 
effectif avec une démarche de prévention. 
Or, dans une période déjà très difficile pour 
les Structures de Gestion (SG) soumises 
depuis plusieurs années à d’importantes 
restrictions budgétaires de la part de leurs 
ARS, on s’engage à marche forcée vers 
la régionalisation de ces structures sous 
la forme d’une coordination régionales 
des dépistages. Cette réorganisation se 
comprend mais ne peut se concevoir 
comme un simple objectif « d’optimisation 
» des coûts et de centralisation des actions 
car le lien de proximité créé par les SG 
départementales avec les professionnels 
de santé locaux est un facteur reconnu 
d’adhésion et de participation au dépistage. 
Par ailleurs, il est indispensable que cette 
action de santé publique garde un caractère 
homogène respectant un cahier des charges 
national, et ne soit pas « adaptée » dans 
chaque région à la vision de l’ARS ou 
autres décideurs locaux.
La diminution des ressources touche 
également les agences et notamment l’INCa 
en charge de la gestion opérationnelle 
des dépistages. On en voit d’emblée 
une conséquence, potentiellement très 

dommageable pour la sécurité sanitaire, 
à travers l’arrêt de l’évaluation annuelle 
de la performance des mammographes en 
situation réelle, au pire moment puisqu’une 
nouvelle technique, la tomosynthèse, est 
en pleine expansion. Elle n’est pour le 
moment pas autorisée en dépistage organisé 
en l’absence d’avis de la HAS sur ce 
sujet (travail actuellement en cours) mais 
surtout par manque d’un contrôle qualité 
indépendant des constructeurs. Malgré 
des demandes répétées des radiologues 
et des constructeurs depuis 2015, de la 
publication en 2016 d’un CQ spécifique 
« tomosynthèse » au niveau Européen 
(EUREF), l’ANSM qui est en charge de 
ce dossier n’est toujours pas en mesure 
en 2018 de proposer une déclinaison 
Française de ce protocole de CQ. Par 
ailleurs, il n’est pas dans les prérogatives 
de cette agence sanitaire d’assurer le suivi 
des performances des appareils en pratique 
quotidienne, ce qui fait qu’un appareil 
ayant le marquage CE peut être vendu 
et utilisé en France sans aucun contrôle 
ultérieur. 
Dans une société de plus en plus connectée, 
la dématérialisation des résultats de la 
première lecture et de la seconde lecture 
permettrait outre un gain de temps, et 
possiblement à terme un gain financier, 
de palier aux difficultés rencontrées dans 
certains territoires pour assurer cette 
mission. Ce sujet avait fait l’objet d’un 
travail en 2009 puis a été « oublié » 
jusqu’en 2014. L’INCa a alors relancé 
le sujet au moyen d’appels à projet qui 
n’ont été validés qu’en 2016 et ont débuté 
en 2017 pour une durée de 2 ans. Les 
deux premières expérimentations en 
cours (Alsace-Lorraine et Ile de France) 
n’ont pour l’instant donné lieu à aucun 
retour d’information et les doutes sur les 
possibilités de généralisation « France 
Entière » sont très importants.
On touche ici l’un des points de faiblesse 
de notre système de dépistage, à savoir 

l’absence de pilotage opérationnel et 
d’organe de contrôle ayant le pouvoir de 
faire respecter le cahier des charges et 
de prendre des décisions. Pour preuve, 
l’utilisation quotidienne par certains 
radiologues en dépit d’une absence 
d’autorisation de la tomosynthèse en 
dépistage organisé, dans un nombre 
croissant de structures radiologiques (plus 
de 300 appareils installés en 2018) sans 
aucun contrôle notamment sur la dose 
d’exposition délivrée aux femmes et la 
plupart du temps sans aucune formation 
préalable. Pour ceux par contre qui  
« respectent le cahier des charges », la 
tentation est grande de transférer les 
femmes du système de dépistage organisé 
vers l’individuel, système sans contrainte 
et potentiellement mieux financé (accès 
possible au secteur 2). Cela explique sans 
doute une partie de la baisse récente de 
la participation au dépistage constatée 
en 2016, majorant l’impact négatif non 
négligeable sur les femmes et les médecins 
« orienteurs » des polémiques sur les 
inconvénients de cette action. 
De même, malgré un argumentaire 
étayé du CTP (comité technique et de 
prospective, organe de l’INCa regroupant 
les professionnels de santé et les 
organismes en charge du dépistage) auprès 
de la DGS sur l’arrêt d’utilisation de 
la technique analogique et de certains 
matériels de mammographie numérique 
par plaque au vu de leurs résultats 
insuffisants, aucune décision n’a été prise. 
Enfin on rappellera qu’il existe toujours 
une cotation, et donc un remboursement, 
pour l’acte de mammographie de dépistage 
individuel malgré des demandes répétées 
de déremboursement de celui-ci dans 
la tranche d’âge 50-74 ans (rapport du 
sénat de 2004, rapport de la concertation 
citoyenne de 2016). Cette mesure qui ne 
dépend que de la CNAM, aurait le mérite 
de clarifier pour les femmes et pour les 
prescripteurs l’offre de dépistage en sus 
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d’améliorer la « rentabilité » du dépistage 
organisé (puisque l’organisation mise en 
place consomme des ressources quel que 
soit le taux de participation)
Le partage des compétences entre l’INCa, la 
CNAM, l’ANSM sous l’autorité lointaine de 
la DGS avec une mise en pratique en région 
par des ARS autonomes rend impossible 
une gouvernance efficace et réactive des 
programmes de dépistage. Dans un souci 
d’efficience médicale et financière, une 
clarification des rôles et la mise en place 
d’une instance décisionnaire comprenant 
des professionnels de terrain aptes à faire 
remonter rapidement les problématiques 
semble indispensable et urgente.

Propositions
•  Un dépistage organisé atypique dans son organisation (Décentralisé, avec 

examen clinique et bilan diagnostique immédiat en cas d’anomalie) qui présente 
des critères de qualités reconnus et qui doit être mieux valorisé pour répondre 
aux polémiques.

•  Une rénovation du dépistage proposée en 2017 qui répond partiellement aux 
polémiques sur l’intérêt du dépistage et qui devrait mieux prendre en compte 
les évolutions technologiques.

•  Une réorganisation régionale des dépistages en cours, qui doit garantir le 
maintien d’un haut niveau de qualité et d’équité nécessite une volonté politique 
forte de poursuivre le développement cette action de santé publique et une 
clarification des responsabilités de chaque instance en charge de ce programme. 
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Or, dans une période déjà très difficile pour 
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depuis plusieurs années à d’importantes 
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des demandes répétées des radiologues 
et des constructeurs depuis 2015, de la 
publication en 2016 d’un CQ spécifique 
« tomosynthèse » au niveau Européen 
(EUREF), l’ANSM qui est en charge de 
ce dossier n’est toujours pas en mesure 
en 2018 de proposer une déclinaison 
Française de ce protocole de CQ. Par 
ailleurs, il n’est pas dans les prérogatives 
de cette agence sanitaire d’assurer le suivi 
des performances des appareils en pratique 
quotidienne, ce qui fait qu’un appareil 
ayant le marquage CE peut être vendu 
et utilisé en France sans aucun contrôle 
ultérieur. 
Dans une société de plus en plus connectée, 
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l’utilisation quotidienne par certains 
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plupart du temps sans aucune formation 
préalable. Pour ceux par contre qui  
« respectent le cahier des charges », la 
tentation est grande de transférer les 
femmes du système de dépistage organisé 
vers l’individuel, système sans contrainte 
et potentiellement mieux financé (accès 
possible au secteur 2). Cela explique sans 
doute une partie de la baisse récente de 
la participation au dépistage constatée 
en 2016, majorant l’impact négatif non 
négligeable sur les femmes et les médecins 
« orienteurs » des polémiques sur les 
inconvénients de cette action. 
De même, malgré un argumentaire 
étayé du CTP (comité technique et de 
prospective, organe de l’INCa regroupant 
les professionnels de santé et les 
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la technique analogique et de certains 
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par plaque au vu de leurs résultats 
insuffisants, aucune décision n’a été prise. 
Enfin on rappellera qu’il existe toujours 
une cotation, et donc un remboursement, 
pour l’acte de mammographie de dépistage 
individuel malgré des demandes répétées 
de déremboursement de celui-ci dans 
la tranche d’âge 50-74 ans (rapport du 
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•  Une rénovation du dépistage proposée en 2017 qui répond partiellement aux 
polémiques sur l’intérêt du dépistage et qui devrait mieux prendre en compte 
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1 - Parcours de soin 
L’imagerie permet d’optimiser le parcours 
de soin en orientant correctement et le 
plus rapidement possible le patient vers la 
meilleure prise en charge 
Les évolutions techniques ont permis 
d’aller de plus en plus vite au diagnostic 
et permettent ainsi de mieux évaluer 
l’efficacité des traitements pour en changer 
si besoin.
L’imagerie permet par conséquent des 
économies de santé et d’optimiser la 
qualité des soins : or, la tarification des 
actes d’examen d’imagerie a subi des 
baisses récentes. 
Les avis sur dossier ne sont pas valorisés ni 
en temps ni financièrement. 
La radiologie, les radiologues et les 
plateaux techniques devraient être au 
centre du parcours patient. Les radiologues 
sont parfois (trop souvent) oubliés dans 
les discussions de prise en charge et 
d’établissement de circuit au niveau locale 
et régionale, voire plus au niveau nationale.

2 -  Manque de valorisation de l’avis 
d’expert radiologue

Les consultations « avis » sur dossier 
d’imagerie ne sont pas valorisées, or 

elles permettent une optimisation des 
traitements et des prises en charge. 
3 - La validation des demandes 
d’examen par un expert radiologue 
Permet de limiter le nombre d’examen 
fait inutilement, alors que l’on s’oriente 
de plus en plus vers une auto prescription 
non contrôlée des examens par certaines 
spécialités (échographie). Le radiologue 
filtre les demandes et participe à la maîtrise 
des coûts de santé. Il adapte également 
le type d’examen à la question posée 
(choix entre échographie, TDM, IRM, …) 
puisqu’il maîtrise toutes les modalités. 
Il est formé en radioprotection et veille 
également à la maîtrise des expositions aux 
rayonnements ionisants. 
4 - Diminution du temps non posté 
car « non rentable » des radiologues 
à l’hôpital et en secteur privé, alors 
qu’il doit être réservé pour les discussions 
pluridisciplinaires, comme pour les 
informations aux patients. Or ce temps 
rentre dans les objectifs de certification, 
permettant la qualité des soins. 
5 - Les radiologues ne sont pas et 
ne doivent pas être pris pour des 
prestataires de service. Leur formation 
initiale dure 5 années, ce qui souligne les 
difficultés et complexité d’apprentissage. 

6 - Le radiologue est un médecin 
et à ce titre il peut et doit avoir le 
temps d’échanger avec ses patients. 
Il doit être intégré aux projets de formation 
à l’annonce (de mauvaise nouvelle 
notamment) car il est souvent en première 
ligne face au patient. 
7 - Remettre à plat la télé-radiologie 
et veiller à sa bonne utilisation selon 
les recommandations du G4 de la 
radiologie

8 - Offrir la possibilité aux 
radiologues hospitaliers de faire des 
vacations supplémentaires s’ils le 
souhaitent, sur la base du volontariat, 
dans le but de rester attractif. Favoriser 
l’attractivité des PH sur le plan financier 
pour les garder dans le secteur public. 

9 - Radiologie thérapeutique
Le développement exponentiel des 
techniques mini-invasives permet le 
développement des circuits courts de prise 
en charge notamment en ambulatoire. Cette 
prise en charge permet des économies de 
santé (moins de temps d’hospitalisation, 
moins de temps de récupération, retour 
plus rapide au travail).
L’oncologie fait partie des domaines 
de la radiologie thérapeutique 
(interventionnelle). 

6. Parcours de soins - Audrey Fohlen

Propositions
•  Considérer le médecin-radiologue 

comme un acteur central du parcours 
de soin 

•  Prendre en compte et valoriser le 
temps du médecin-radiologue en 
dehors des vacations postées. Les 
avis sur dossier, la participation aux 
RCP et les consultations permettent 
de « booster » les diagnostiques et la 
prise en charge des patients

•  Considérer la radiologie thérapeutique 
(interventionnelle) comme un vrai 
atout pour le développement des 
activités ambulatoires et pour la 
réduction des coûts liés aux soins 

Numéro spécial
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Le radiologue « de proximité » est un 
médecin dont le rôle est crucial dans la 
prise en charge du patient, non seulement 
pour le diagnostic mais aussi tout au 
long de la surveillance d’une maladie. En 
effet, nombre de maladies, qu’il s’agisse 
d’un cancer, d’une maladie inflammatoire 
ou métabolique nécessitent un suivi en 
imagerie. Celui-ci sera souvent assuré par 
un radiologue dit « de proximité ».
Que nécessite le radiologue dit « de 
proximité » pour être performant ?
Toute demande d’imagerie de la part 
des médecins cliniciens, spécialistes ou 
généralistes, doit formuler une question 
précise : Par exemple, exploration de 
céphalées nocturnes, de douleurs dorsales 
matinales etc.….A une question clairement 
exprimée, le radiologue pourra répondre 
par la meilleure modalité d’exploration 
selon les pratiques en vigueur (Guide 
du Bon Usage http://www.sfrnet.org/sfr/
professionnels/5-referentiels-bonnes-
prat iques/guides/guide-bon-usage-
examens-imagerie-medicale/index.phtml) 
et le bénéfice attendu de l’examen par 
rapport aux risques encourus (rapport 
bénéfice-risque). Le radiologue pourra 
utiliser le protocole d’examen le plus 
adapté s’il connait bien le contexte du 
patient, par exemple, il pourra décider 
de surseoir à une injection de produit de 
contraste si celle-ci n’est pas utile. Il est 
important de préciser que le radiologue 
est un garant de la juste prescription à la 
condition expresse qu’il soit bien informé 
des symptômes et de l’histoire complète 
du patient. Par exemple, bien informé, le 
radiologue pourra choisir dans certains cas 
de transformer une demande de scanner 
par une échographie qui n’est pas un 
examen irradiant. 
Le radiologue « de proximité » doit 
donc être parfaitement informé par le 
médecin demandeur et il doit avoir 

accès à tous les éléments médicaux du 
patient pour être performant.
Le radiologue doit avoir du temps pour 
communiquer avec le patient. Ce temps 
fait partie intégrante de l’exercice d’un 
radiologue. Plus les outils sont complexes, 
plus le patient a besoin d’explications calmes 
et objectives. Le radiologue doit d’abord 
prendre le temps d’écouter son patient pour 
comprendre son niveau d’attente par rapport 
à l’examen qui va avoir lieu : diagnostic, 
surveillance, récidive tumorale etc. Dans 
tous les cas, le radiologue doit informer son 
patient au sujet de l’examen d’imagerie, 
son déroulement, les bénéfices attendus et 
les risques potentiels. Il doit aussi avertir 
le patient de la façon dont les résultats lui 
seront communiqués, en fin d’examen ou de 
façon différée. Le radiologue doit ensuite, 
comme tout médecin, s’assurer de la bonne 
compréhension de la part du patient. 
Le radiologue doit donc souvent effectuer 
une véritable consultation avant et après 
l’examen pour expliquer les résultats à 
son patient et la stratégie qui en découle, 
le cas échéant. Si les résultats modifient 
notablement ou de façon urgente la prise 

en charge du patient, le radiologue doit 
se mettre en contact avec le médecin 
traitant du patient, voire directement avec 
un service hospitalier pour transmettre 
rapidement les résultats. 
Il est donc essentiel que le radiologue 
soit inclus dans un réseau de soins 
multidisciplinaire. Ce réseau de soins 
facilitera la gestion des examens urgents, 
la juste prescription et la fluidité du 
rendu des résultats. Il améliorera la 
communication entre les différentes 
spécialités médicales. Il devrait également 
éviter la redondance d’examens. 

7. Radiologie de proximité - Catherine Adamsbaum

Propositions
Les radiologues « de proximité » 
seront d’autant plus efficaces qu’ils 
disposeront :
• Du dossier complet du patient
•  De temps, reconnu, dédié à l’informa-

tion du patient ET à l’information 
des cliniciens demandeurs

•  D’un réseau de soins efficace dans 
lequel ils seront un maillon central
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Les radiologues « de proximité » 
seront d’autant plus efficaces qu’ils 
disposeront :
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L’organisation territoriale des soins, est un 
concept récent, dont l’objectif est d’utiliser 
les ressources à l’échelle d’un territoire 
pour améliorer la réponse aux besoins 
de la population, le parcours de soins 
s’intégrant pleinement dans ce concept. 
C’est aussi une reconnaissance implicite, 
de l’échec du millefeuille des structures 
de soins : hôpital, clinique et médecine 
libérale… L’idée est de mettre en place 
une coordination entre les différentes 
structures de soins à l’échelle du territoire 
pour améliorer la réponse aux besoins. 
En imagerie, la réflexion a débuté 
dans les années 2000, pour aboutir au 
projet professionnel commun, qui a lui- 
même donné naissance au plateau 
d’imagerie médicale mutualisé (outil 
législatif), qui autorise et fournit des outils 
pour mettre en place une organisation 
territoriale.

Les difficultés
La réalité du terrain est loin du concept :
•  Les contraintes sont inégalement 

réparties entre les structures, avec à 
l’hôpital principalement la prise en 
charge des urgences et les consultations 
non programmées. En effet l’évolution 
de la médecine libérale se fait vers 
un désengagement de l’activité non 

programmée, avec un transfert de cette 
activité vers les structures d’urgences 
et donc l’hôpital. Tous les jours, et à 
toute heure, l’imagerie publique doit 
répondre à cette activité, et y mettre de 
plus en plus de moyens et parfois se sent 
bien seule à répondre à cette évolution 
subie, qui est très déstructurante avec de 
nombreuses contraintes.

•  L’absence de coordination règne en 
second lieu, car si on parle de parcours 
de soins dans la réalité celui-ci n’existe 
pas en imagerie médicale, sauf peut-
être dans l’imagerie mammaire, mais 
souvent au sein d’une seule structure. 
Il n’y a pas d’organisation territoriale, 
pas de coordination entre les différents 
structures, chacune continuant à 
fonctionner comme il y a 30 ans. Ceci 
explique la difficulté de mettre en place 
des innovations comme la télé-radiologie, 
avec une organisation territoriale et 
régionale, alors que c’est cette option 
qui a été prise par les radiologues à 
travers la chartre de la télé-radiologie. 
Cette absence de coordination, n’est pas 
l’apanage des structures médicales mais 
est retrouvée aux niveaux des structures 
administratives et des organismes de 
financement.

8. Organisation territoriale - Pascal Beroud

Propositions
Mettre en place une vraie organisation 
territoriale et pas seulement limitée à 
un secteur d’activité, comme la mise en 
place des GHT pour l’hôpital public, 
mais en intégrant les différentes 
structures d’imagerie du territoire, 
quel que soit leur statut ou leur 
structure d’origine. Cette organisation 
peut aboutir à la constitution d’un 
PIMM, mais des organisations moins 
intégrées peuvent être possible autour 
d’un projet médical commun, où 
les chapitres suivants devraient être 
présents :
•  Organisation partagée de la 

permanence des soins.
•  Travail en réseau avec hiérarchisation 

des soins et des équipements.
•  Utilisation d’une télé-radiologie 

territoriale
•  Programme qualité intégrant la 

pertinence des actes.
•  Un système d’information 

performant, communiquant et 
partagé
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1 - La Téléradiologie (TR) externalisée 
précipite la chute de la radiologie 
hospitalière.
Au-delà des différences de revenus publics/
privés, la crise démographique que traverse 
la radiologie hospitalière provient en très 
grande partie (i) de la non-valorisation de 
l’activité interne (absence de refacturation 
intra-hospitalière vers les pôles cliniques 
prescripteurs d’imagerie, pourtant inscrite 
dans la logique de la réforme HPST et de 
la comptabilité analytique, mais jamais 
appliquée), (ii) de la non-reconnaissance 
de la pénibilité (journées de 12 h, PDS-
ES hypersollicitée) et (iii) de l’absence 
de remise à niveau, depuis plus de  
20 ans, du dimensionnement des équipes 
radiologiques en dépit de l’inflation des 
demandes d’imagerie en provenance de 
cliniciens toujours plus nombreux, qui 

oblige une majorité de radiologues à 
travailler en sur-régime quasi-permanent 
(ou à « jeter l’éponge »).
Avec l’impossibilité d’assurer suffisam-
ment d’activité externe, le service 
d’imagerie se voit réduit, du point de vue 
de la trésorerie hospitalière, à « un centre 
de coûts » : cette perception réductrice 
accentue alors sa déshérence dès qu’il 
s’agit d’investir pour renouveler des 
équipements coûteux ou pour renforcer 
ses effectifs. S’ensuit alors un cercle 
vicieux avec un ressenti de maltraitance 
institutionnelle et son cortège de départs 
impromptus, de burn-out et autres risques 
psychosociaux si largement dénoncés ces 
derniers temps sur les réseaux sociaux.
Face à cette déroute, la Téléradiologie 
(TR) peut apparaître comme la solution de 
1er recours pour maintenir l’exploitation 

des équipements par le personnel prévu à 
cet effet… 
C’est ainsi que certains CHU ou gros 
CH en viennent à externaliser une part 
importante (entre 25 et 40 % des vacations 
d’équipements lourds) de leur activité 
programmée et/ou de leur PDS imagerie. 
Tout se passe alors comme si l’hôpital 
organisait sa propre fuite au mépris du 
dynamisme des équipes restantes !
Ce faisant, les vacations diurnes  
« réservées » par contrat à la TR ont 
un « effet confiscatoire » limitant 
l’accès aux équipements lourds pour les 
praticiens locaux restants, ce qui autorise 
à les réemployer vers les actes urgents et 
l’échographie, ou vers les actes lourds ou 
interventionnels exigeant une interaction 
de proximité avec le prescripteur, voire 
dans les GHT vers les gros CH en carence 

9. Téléradiologie - Jacques Albisetti
Dérives et opportunités :  
impact sur l’attractivité et la fidélisation des radiologues hospitaliers
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psychosociaux si largement dénoncés ces 
derniers temps sur les réseaux sociaux.
Face à cette déroute, la Téléradiologie 
(TR) peut apparaître comme la solution de 
1er recours pour maintenir l’exploitation 

des équipements par le personnel prévu à 
cet effet… 
C’est ainsi que certains CHU ou gros 
CH en viennent à externaliser une part 
importante (entre 25 et 40 % des vacations 
d’équipements lourds) de leur activité 
programmée et/ou de leur PDS imagerie. 
Tout se passe alors comme si l’hôpital 
organisait sa propre fuite au mépris du 
dynamisme des équipes restantes !
Ce faisant, les vacations diurnes  
« réservées » par contrat à la TR ont 
un « effet confiscatoire » limitant 
l’accès aux équipements lourds pour les 
praticiens locaux restants, ce qui autorise 
à les réemployer vers les actes urgents et 
l’échographie, ou vers les actes lourds ou 
interventionnels exigeant une interaction 
de proximité avec le prescripteur, voire 
dans les GHT vers les gros CH en carence 

9. Téléradiologie - Jacques Albisetti
Dérives et opportunités :  
impact sur l’attractivité et la fidélisation des radiologues hospitaliers
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en dépeuplant les services des plus petits 
hôpitaux ! Les vacations d’équipements 
lourds effectuées par TR semblent en 
effet démontrer l’inutile présence de 
praticiens à valeur ajoutée quand un junior 
seulement peut assurer le lien avec le 
patient, le personnel, et la surveillance des 
injections…
En matière de PDS-Imagerie, la TR 
sous couvert d’une protocolisation plus 
rigoureuse des demandes en conformité 
avec les recommandations HAS ou de la 
SFR paraît plus vertueuse alors qu’elle 
est clairement « inflationniste » puisque le 
modèle économique en est le « paiement 
à l’acte ».
S’installe alors pour les PH en place 
un sentiment délétère d’injustice par 
l’instauration au sein de l’hôpital d’un 
système à « deux poids-deux mesures » : 
les téléradiologues externes sont en effet (i) 
indemnisés de leur astreinte et (ii) payés à 
l’acte pour tout examen réalisé… alors que 
les PH ne perçoivent qu’un forfait d’astreinte 
(fort peu négociable) indépendant du volume 
d’examens traités ; il en va de même pour 
le paiement à l’acte (sans redevance) des 
vacations programmées d’équipements 
lourds assurées le jour en TR : hormis le 
forfait technique, le téléradiologue perçoit 
le même montant que dans sa clinique 
sur une machine pour laquelle il n’a pas 
investi le moindre euro (cf. tableau 2)
Toujours sur ce sujet de la PDS, la TR 
accrédite l’idée d’économie en mutualisant 
plusieurs lignes d’astreinte sur un seul 
praticien, au prix d’une intensification 
considérable de sa charge de travail sans 
ré-évaluation de la rémunération de la 
dite télé-astreinte, mais en contribuant 
paradoxalement à une baisse des revenus 
de l’équipe : en effet, les gardes et astreintes 
devenant moins nombreuses, cette  
« économie » se traduit nécessairement 
par une baisse significative des indemnités 
de gardes et astreintes qui représentent 
classiquement 25 à 30 % des revenus d’un 
radiologue hospitalier.
La TR paraît enfin beaucoup plus « souple 
et réactive » que le recours à l’intérim : 

nous verrons plus loin que le coût par 
vacation pour l’établissement demandeur 
est 3 fois plus élevé que l’intérim et  
8 fois plus que le recours à ses PH salariés 
(tableau 2)… Et non seulement « plus 
coûteuse » (tableau 1) mais aussi « plus 
rigide » puisque par contrat (annuel au 
minimum) l’établissement s’engage sur un 
volume d’examen ou de vacations, privant 
l’établissement de sa souplesse financière 
pour pouvoir recruter de nouveaux 
praticiens locaux.
« Last but not least », malgré une volonté 
affichée de transparence de la part de 
nos gestionnaires, il est bien rare que les 
dialogues de gestion médico économique 
rendent compte du coût annuel de la TR qui 
est au mieux noyée dans le bilan financier 
du Pôle d’appartenance, voire inscrit sur 
d’autres titres de dépenses comptables que 
le Titre 1.

2 - Il existe pourtant une autre voie 
que la télé-radiologie externe : le 
recours aux « effectifs endogènes », 
sous couvert d’un « nouveau modèle 

économique », facteur d’attractivité 
et de fidélisation des radiologues 
hospitaliers
Le volume des demandes et le besoin de 
recettes externes justifient de plus en plus 
souvent l’exploitation des équipements 
lourds sur une amplitude de 12 heures. 
Or, 12 heures = 3 x 4 heures et non pas  
2 x 6 heures ! De même, le nombre d’appels 
en garde pour les SAU > 40 000 passages/
an justifie le passage d’astreinte en  
« garde sur place » (assimilée à 2 vacations 
diurnes). On voit donc que l’imagerie 
hospitalière tend de plus en plus à s’aligner 
sur les « spécialités à horaire continu » 
(urgences, réanimation, anesthésie). 
De la même façon, la transversalité de 
l’imagerie (à l’instar de ce qui a été 
accordé aux urgentistes) requiert de plus 
en plus la reconnaissance d’une part  
d’ « activité non postée » qui fait l’intérêt 
de la carrière hospitalière : RCP, staff 
de spécialité, participation aux réunions 
de protocolisation des parcours-patient, 
démarche EPP, recherche clinique, voire 
temps de mise à jour des comptes-rendus à 
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produire ou relecture d’examens à valider 
en cas de service agréé avec séniorisation 
des juniors…
C’est pourquoi, tant que notre spécialité 
n’est pas reconnue à part entière comme 
une « spécialité à horaire continu » 
(48 h/semaine lissées par quadrimestre) 
nous proposons de reconnaître 
officiellement que le PH doit bien 
10 vacations/semaine de 4 heures (et 
non pas des vacations de 6 heures) dont 
au moins 2 vacations/semaine sacralisées 
en temps non posté ; sans compter bien 
sûr le droit statutaire à 20 % (2 vacations/
semaine en plus) à une activité d’intérêt 
général (AIG), une activité multisite, ou 
tout autre participation à l’enseignement.
Ainsi apparaît la possibilité d’effectuer, 
sur une base de volontariat, du temps 
additionnel (TA) en sus des « vacations 
dues ». Et il devient alors loisible à chacun 
d’effectuer, en fonction des effectifs 
disponibles, soit de la « téléradiologie 
publique » (en TA ou en AIG) en direction 
des CH demandeurs du GHT, soit du 
« temps posté présentiel supplémentaire »
selon un modèle plus avantageux pour 
l’établissement que les vacations 
initialement allouées à la TR externalisée.
Cependant, puisque la TR a introduit au 
sein de l’hôpital un modèle économique 
issu du libéral (paiement à l’acte), nous 
demandons que les PH soient également 
rémunérés à l’acte (ou à l’appel en cas de 
télé PDS) sur le même modèle en vertu 
des principes de convergence tarifaire 
et d’équité de traitement pour le même 
travail réalisé au sein de l’hôpital.
Nous pensons pouvoir concéder qu’une 
part de redevance (10 à 20 % selon le 
degré d’autonomie du praticien pour la 
mise en forme de son CR) puisse être 
légitimement réclamée au PH effecteur 
par son établissement d’origine (coût et 
maintenance des matériels tels que console 
de visualisation et/ou de post-traitement, 
liaison informatique, logiciel de dictée et/
ou charges du secrétariat de frappe,…), à 
l’instar de ce qui est pratiqué avec l’activité 
privée statutaire. L’établissement effecteur 

peut en outre réclamer à l’établissement 
demandeur une quote-part du forfait 
technique au titre de la rétrocession 
sur le salaire versé au PH effecteur 
(= recettes en atténuation intéressantes 
pour l’établissement effecteur).
Cette rémunération à l’acte du PH (avant 
redevance) peut alors être valorisée 
réglementairement sur la feuille de paie en 
autant de plages additionnelles (p. ex : une 
vacation totalisant 1300 € de valeur CCAM 
est convertie en 4 plages additionnelles de 
320 €).
Pour la PDS publique réalisée par TR : 
Le PH effecteur touche l’indemnité et le 
forfait d’astreinte ou de garde sur place de 
son établissement d’origine, tandis que les 
établissements requérants font l’économie 
de cette indemnité d’astreinte (soit 42 € x 
365 j = 15 330 €/an) en ne payant plus que 
leurs appels (au tarif fixé par l’arrêté du 
15 juin 2016 NOR AFSH1616701A) 
jusqu’à un plafond d’appel (par 
établissement desservi)de 479 € par tranche 
de 12 heures de nuit ou de journée les week-
end ou jours fériés : ceci contribue alors à 
des astreintes (ou gardes) mieux valorisées 
qui compensent le moindre nombre de 
celles-ci/PH et apportent un vrai confort : 
moindre pénibilité sans impact négatif sur 
le revenu mensuel/PH 

Propositions
Depuis que l’hôpital a introduit en son 
sein une TR externalisée, il apparaît 
que ce modèle extrêmement coûteux 
(et plus rigide qu’il n’y paraît) s’avère 
encore plus rapidement délétère sur 
les équipes en place que le recours à 
l’intérim. 
Pour autant, un modèle plus souple et 
moins onéreux peut être proposé en 
valorisant ces équipes à condition de 
revoir les modalités d’organisation du 
travail et sa valorisation financière :
il devient vraiment urgent que nos 
tutelles acceptent d’en discuter avec 
nous…

« Coûts de la téléradiologie 
externe »

•  procédure d’appel d’offre pour mise 
en concurrence des solutions de 
téléradiologie

•  frais d’installation et de formation de 
la solution technologique retenue : 
7 à 10 000 €

•  abonnement mensuel (plate-forme 
hébergée et sécurisée H24 7j/7) : 700 à 
1 000 €/mois

•  frais de gestion : 10 €/examen transmis
•  honoraires du médecin : 100 % de la 

valeur CCAM
•  reversement au médecin de 10 % du 

forfait technique en cas de compte rendu 
fourni « tapé et intégrable au DPI »

« Coût/vacation pour le CH 
demandeur » : TR 1 700 €/

Intérim 600 €/PH 211 €
exemple : vacation de 4 heures de 20 
scanners externes (facturés à la CPAM) 
=> 3 300 € de recette (=1 300 € de valeur 
CCAM + 2 000 € de FT) 
•  somme versée au télé-radiologue : 

1500 €, soit 910 € de revenu pour le 
médecin (après abattement de 30 % de 
ses charges sociales en secteur 1)

•  somme versée à la société de TR : 200 € 
(= 10 % des 20 forfaits techniques)

•  « coût chargé » pour l’établissement du 
salaire d’un PH 7ème échelon posté : 
Brut mensuel de 5 280 € x 1,6 et divisé 
par 40 vacations mensuelles = 211 €/
vacation

•  « coût chargé » de l’intérim : 600 €/
vacation
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en dépeuplant les services des plus petits 
hôpitaux ! Les vacations d’équipements 
lourds effectuées par TR semblent en 
effet démontrer l’inutile présence de 
praticiens à valeur ajoutée quand un junior 
seulement peut assurer le lien avec le 
patient, le personnel, et la surveillance des 
injections…
En matière de PDS-Imagerie, la TR 
sous couvert d’une protocolisation plus 
rigoureuse des demandes en conformité 
avec les recommandations HAS ou de la 
SFR paraît plus vertueuse alors qu’elle 
est clairement « inflationniste » puisque le 
modèle économique en est le « paiement 
à l’acte ».
S’installe alors pour les PH en place 
un sentiment délétère d’injustice par 
l’instauration au sein de l’hôpital d’un 
système à « deux poids-deux mesures » : 
les téléradiologues externes sont en effet (i) 
indemnisés de leur astreinte et (ii) payés à 
l’acte pour tout examen réalisé… alors que 
les PH ne perçoivent qu’un forfait d’astreinte 
(fort peu négociable) indépendant du volume 
d’examens traités ; il en va de même pour 
le paiement à l’acte (sans redevance) des 
vacations programmées d’équipements 
lourds assurées le jour en TR : hormis le 
forfait technique, le téléradiologue perçoit 
le même montant que dans sa clinique 
sur une machine pour laquelle il n’a pas 
investi le moindre euro (cf. tableau 2)
Toujours sur ce sujet de la PDS, la TR 
accrédite l’idée d’économie en mutualisant 
plusieurs lignes d’astreinte sur un seul 
praticien, au prix d’une intensification 
considérable de sa charge de travail sans 
ré-évaluation de la rémunération de la 
dite télé-astreinte, mais en contribuant 
paradoxalement à une baisse des revenus 
de l’équipe : en effet, les gardes et astreintes 
devenant moins nombreuses, cette  
« économie » se traduit nécessairement 
par une baisse significative des indemnités 
de gardes et astreintes qui représentent 
classiquement 25 à 30 % des revenus d’un 
radiologue hospitalier.
La TR paraît enfin beaucoup plus « souple 
et réactive » que le recours à l’intérim : 

nous verrons plus loin que le coût par 
vacation pour l’établissement demandeur 
est 3 fois plus élevé que l’intérim et  
8 fois plus que le recours à ses PH salariés 
(tableau 2)… Et non seulement « plus 
coûteuse » (tableau 1) mais aussi « plus 
rigide » puisque par contrat (annuel au 
minimum) l’établissement s’engage sur un 
volume d’examen ou de vacations, privant 
l’établissement de sa souplesse financière 
pour pouvoir recruter de nouveaux 
praticiens locaux.
« Last but not least », malgré une volonté 
affichée de transparence de la part de 
nos gestionnaires, il est bien rare que les 
dialogues de gestion médico économique 
rendent compte du coût annuel de la TR qui 
est au mieux noyée dans le bilan financier 
du Pôle d’appartenance, voire inscrit sur 
d’autres titres de dépenses comptables que 
le Titre 1.

2 - Il existe pourtant une autre voie 
que la télé-radiologie externe : le 
recours aux « effectifs endogènes », 
sous couvert d’un « nouveau modèle 

économique », facteur d’attractivité 
et de fidélisation des radiologues 
hospitaliers
Le volume des demandes et le besoin de 
recettes externes justifient de plus en plus 
souvent l’exploitation des équipements 
lourds sur une amplitude de 12 heures. 
Or, 12 heures = 3 x 4 heures et non pas  
2 x 6 heures ! De même, le nombre d’appels 
en garde pour les SAU > 40 000 passages/
an justifie le passage d’astreinte en  
« garde sur place » (assimilée à 2 vacations 
diurnes). On voit donc que l’imagerie 
hospitalière tend de plus en plus à s’aligner 
sur les « spécialités à horaire continu » 
(urgences, réanimation, anesthésie). 
De la même façon, la transversalité de 
l’imagerie (à l’instar de ce qui a été 
accordé aux urgentistes) requiert de plus 
en plus la reconnaissance d’une part  
d’ « activité non postée » qui fait l’intérêt 
de la carrière hospitalière : RCP, staff 
de spécialité, participation aux réunions 
de protocolisation des parcours-patient, 
démarche EPP, recherche clinique, voire 
temps de mise à jour des comptes-rendus à 
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produire ou relecture d’examens à valider 
en cas de service agréé avec séniorisation 
des juniors…
C’est pourquoi, tant que notre spécialité 
n’est pas reconnue à part entière comme 
une « spécialité à horaire continu » 
(48 h/semaine lissées par quadrimestre) 
nous proposons de reconnaître 
officiellement que le PH doit bien 
10 vacations/semaine de 4 heures (et 
non pas des vacations de 6 heures) dont 
au moins 2 vacations/semaine sacralisées 
en temps non posté ; sans compter bien 
sûr le droit statutaire à 20 % (2 vacations/
semaine en plus) à une activité d’intérêt 
général (AIG), une activité multisite, ou 
tout autre participation à l’enseignement.
Ainsi apparaît la possibilité d’effectuer, 
sur une base de volontariat, du temps 
additionnel (TA) en sus des « vacations 
dues ». Et il devient alors loisible à chacun 
d’effectuer, en fonction des effectifs 
disponibles, soit de la « téléradiologie 
publique » (en TA ou en AIG) en direction 
des CH demandeurs du GHT, soit du 
« temps posté présentiel supplémentaire »
selon un modèle plus avantageux pour 
l’établissement que les vacations 
initialement allouées à la TR externalisée.
Cependant, puisque la TR a introduit au 
sein de l’hôpital un modèle économique 
issu du libéral (paiement à l’acte), nous 
demandons que les PH soient également 
rémunérés à l’acte (ou à l’appel en cas de 
télé PDS) sur le même modèle en vertu 
des principes de convergence tarifaire 
et d’équité de traitement pour le même 
travail réalisé au sein de l’hôpital.
Nous pensons pouvoir concéder qu’une 
part de redevance (10 à 20 % selon le 
degré d’autonomie du praticien pour la 
mise en forme de son CR) puisse être 
légitimement réclamée au PH effecteur 
par son établissement d’origine (coût et 
maintenance des matériels tels que console 
de visualisation et/ou de post-traitement, 
liaison informatique, logiciel de dictée et/
ou charges du secrétariat de frappe,…), à 
l’instar de ce qui est pratiqué avec l’activité 
privée statutaire. L’établissement effecteur 

peut en outre réclamer à l’établissement 
demandeur une quote-part du forfait 
technique au titre de la rétrocession 
sur le salaire versé au PH effecteur 
(= recettes en atténuation intéressantes 
pour l’établissement effecteur).
Cette rémunération à l’acte du PH (avant 
redevance) peut alors être valorisée 
réglementairement sur la feuille de paie en 
autant de plages additionnelles (p. ex : une 
vacation totalisant 1300 € de valeur CCAM 
est convertie en 4 plages additionnelles de 
320 €).
Pour la PDS publique réalisée par TR : 
Le PH effecteur touche l’indemnité et le 
forfait d’astreinte ou de garde sur place de 
son établissement d’origine, tandis que les 
établissements requérants font l’économie 
de cette indemnité d’astreinte (soit 42 € x 
365 j = 15 330 €/an) en ne payant plus que 
leurs appels (au tarif fixé par l’arrêté du 
15 juin 2016 NOR AFSH1616701A) 
jusqu’à un plafond d’appel (par 
établissement desservi)de 479 € par tranche 
de 12 heures de nuit ou de journée les week-
end ou jours fériés : ceci contribue alors à 
des astreintes (ou gardes) mieux valorisées 
qui compensent le moindre nombre de 
celles-ci/PH et apportent un vrai confort : 
moindre pénibilité sans impact négatif sur 
le revenu mensuel/PH 

Propositions
Depuis que l’hôpital a introduit en son 
sein une TR externalisée, il apparaît 
que ce modèle extrêmement coûteux 
(et plus rigide qu’il n’y paraît) s’avère 
encore plus rapidement délétère sur 
les équipes en place que le recours à 
l’intérim. 
Pour autant, un modèle plus souple et 
moins onéreux peut être proposé en 
valorisant ces équipes à condition de 
revoir les modalités d’organisation du 
travail et sa valorisation financière :
il devient vraiment urgent que nos 
tutelles acceptent d’en discuter avec 
nous…

« Coûts de la téléradiologie 
externe »

•  procédure d’appel d’offre pour mise 
en concurrence des solutions de 
téléradiologie

•  frais d’installation et de formation de 
la solution technologique retenue : 
7 à 10 000 €

•  abonnement mensuel (plate-forme 
hébergée et sécurisée H24 7j/7) : 700 à 
1 000 €/mois

•  frais de gestion : 10 €/examen transmis
•  honoraires du médecin : 100 % de la 

valeur CCAM
•  reversement au médecin de 10 % du 

forfait technique en cas de compte rendu 
fourni « tapé et intégrable au DPI »

« Coût/vacation pour le CH 
demandeur » : TR 1 700 €/

Intérim 600 €/PH 211 €
exemple : vacation de 4 heures de 20 
scanners externes (facturés à la CPAM) 
=> 3 300 € de recette (=1 300 € de valeur 
CCAM + 2 000 € de FT) 
•  somme versée au télé-radiologue : 

1500 €, soit 910 € de revenu pour le 
médecin (après abattement de 30 % de 
ses charges sociales en secteur 1)

•  somme versée à la société de TR : 200 € 
(= 10 % des 20 forfaits techniques)

•  « coût chargé » pour l’établissement du 
salaire d’un PH 7ème échelon posté : 
Brut mensuel de 5 280 € x 1,6 et divisé 
par 40 vacations mensuelles = 211 €/
vacation

•  « coût chargé » de l’intérim : 600 €/
vacation
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La problématique des équipements 
matériels lourds en imagerie est 
essentiellement constituée par le faible 
taux d’équipements et ses conséquences.

Le faible taux d’équipement 
La spécialité d’imagerie médicale 
est marquée par l’importance des 
Equipements Matériels Lourds (EML) 
dans son fonctionnement. Chaque année 
L’OCDE (Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques) publie 
les taux d’équipements en scanners et 
IRM pour un million d’habitants. Et selon 
ces indicateurs la France, est classée, aussi 
bien pour les scanners que pour les IRM, 
dans la deuxième moitié du tableau.
On constate que la France :
–  En 2011, à 13,5 scanners et 8,8 IRM, 

se situe largement au-dessous des 
moyennes de 11,6 scanners et de 
20,2 IRM. De fait la France est toujours 
aussi mal classée en ce qui concerne le 
taux d’équipement en IRM (17ème sur 26) 
et scanners (20ème sur 26).

–  Et en 2013, à 14,5 scanners et 9,4 IRM il 
n’y a eu aucun progrès

En 2015 dans le Panorama de la santé 
2015, l’OCDE réalise un classement des 
34 pays membres, pour ce qui est des 
équipements IRM et scanner. La France 
se situe au 21ème rang pour les IRM et au 

24ème rang pour ce qui est des scanners. 
Concernant la répartition des équipements 
la DGOS a effectué, en 2016, une étude 
résumée dans le tableau figurant en annexe 
(annexe 1).
On constate que :
–  La répartition des EML est inégale selon 

le type d’équipements :
•  Les IRM installés sont répartis entre 

secteur public et ESPIC, le secteur privé 
et les structures de coopération

•  Les TDM et TEP sont prioritairement 
installés au sein du secteur public

•  Peu de gamma-caméras sont installées 
dans des structures de coopération

–  la progression d’installation en EML est 
particulière :

•  Concernant les IRM l’importante 
progression entre 2010 et 2015 bénéficie 
plus au secteur privé à but lucratif 
(+ 50,3 %) qu’au secteur public 
(+ 30,9 %). Au 15 septembre 2015 le 
secteur privé lucratif détient davantage 
d’IRM installés que le secteur public 
(272 contre 263) alors que c’était 
l’inverse au 31 décembre 2010 (181 
contre 201). Il est vraisemblable que la 
croissance du nombre d’IRM installés 
dans des structures de coopération, en 
particulier dans des GIE (+ 53,5 %), 
traduit une évolution de l’organisation 

des soins : le secteur public en déficit 
de médecins n’a de possibilités d’accès 
à ce type d’équipement que grâce à une 
coopération avec le privé

•  Pour les scanners l’évolution de leur 
nombre est différente. Leur progression 
globale est moins importante car 
l’objectif de diminuer l’exposition aux 
rayons X encourage la substitution par 
l’IRM examen non irradiant. D’autre 
part la progression plus importante 
(+ 9,3 % pour le privé ; + 16,3 % 
pour le public ; + 10,5 % pour GIE) 
de l’installation dans le secteur public 
traduit la prise en charge quasi exclusive 
des urgences par le secteur public (en 
particuliers les polytraumatisés)

•  Les TEP ont majoré leur nombre global 
de 50 %. Même si le secteur privé non 
lucratif a cru de quasiment 100 % c’est 
le secteur public qui détient le plus de 
machines et encore plus si on y associe 
le secteur privé à but non lucratif.

« Le groupe d’expert AFIB a constaté 
sur, la période 2011 – 2013, que, « depuis 
2 ans, 65 à 70 % des investissements sont 
faits dans le secteur du privé favorisé par 
le regroupement des centres privés. Les 
établissements publics ont ralenti nettement 
leurs investissements ». Ce constat est 
confirmé par la DREES (Direction de la 

10. Equipements - Christine Erin

– reversement au médecin de 10% du forfait technique en cas de compte rendu 
fourni « tapé et intégrable au DPI » 
Encart N.2 « Coût/vacation pour le CH demandeur » : TR 
1700€/Intérim 600€/PH 211€ 
exemple : vacation de 4 heures de 20 scanners externes (facturés à la CPAM) => 
3300€ de recette (=1300 € de valeur CCAM + 2000 € de FT)  
– somme versée au télé-radiologue : 1500 €, soit 910 € de revenu pour le médecin 
(après abattement de 30% de ses charges sociales en secteur 1) 
– somme versée à la société de TR : 200 € (= 10% des 20 forfaits techniques) 
– « coût chargé » pour l'établissement du salaire d'un PH 7ème échelon posté : Brut 
mensuel de 5280 € x 1,6 et divisé par 40 vacations mensuelles = 211€/vacation 
– « coût chargé » de l'intérim : 600€/vacation 
 
 
10. Equipements - Christine Erin 
La problématique des équipements matériels lourds en imagerie est essentiellement 
constituée par le faible taux d’équipements et ses conséquences. 

LE FAIBLE TAUX D’EQUIPEMENT : 

La spécialité d’imagerie médicale est marquée par l’importance des Equipements 
Matériels Lourds (EML) dans son fonctionnement. Chaque année L’OCDE 
(Organisation de Coopération et de Développement Economiques) publie les taux 
d’équipements en scanners et IRM pour un million d’habitants. Et selon ces 
indicateurs la France, est classée, aussi bien pour les scanners que pour les IRM, dans 
la deuxième moitié du tableau. 

On constate que la France : 

- En 2011, à 13,5 scanners et 8,8 IRM, se situe largement au-dessous des 
moyennes de 11,6 scanners et de 20,2 IRM. De fait la France est toujours 
aussi mal classée en ce qui concerne le taux d’équipement en IRM (17ème sur 
26) et scanners (20ème sur 26). 

 

- Et en 2013, à 14,5 scanners et 9,4 IRM il n’y a eu aucun progrès  
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Numéro spécial

Recherche, des Etudes, de l’Evaluation 
et des Statistiques) qui relève, dans sa 
publication Les dépenses de santé en 2014, 
un repli global de l’effort d’investissement 
dans les hôpitaux publics qui pourrait 
contribuer aux difficultés rencontrées 
pour recruter et conserver des praticiens 
hospitaliers. »
Au niveau national on ne peut individualiser 
la part des dépenses pour les équipements 
biomédicaux, et en particuliers de ceux 
dédiés à l’imagerie, des dépenses globales 
d’équipement des établissements de 
santé. Cependant le programme PHARE 
(Performance Hospitalière pour des Achats 
Responsables), lancé par la DGOS pour 
optimiser les achats des hôpitaux publics, 
met en évidence que les montants annuels 
consacrés au parc d’équipement d’imagerie 
en coupe se répartit en coûts d’achat, pour 
132 M€, et coûts de maintenance, pour 
115 M€. Le but affiché du programme 
PHARE est de permettre une économie de 
43 M€ pour ce qui concerne les achats en 
imagerie soit quasiment 1/3 des dépenses 
d’investissement. Certes l’intervention des 
groupements d’achats génère une baisse 
du coût des équipements mais au prix 
d’une standardisation de l’offre qui ne 
correspond pas toujours aux besoins. 
La FHF (Fédération Hospitalière de 
France,) a réalisé une étude, Cartographie 

des équipements et des investissements 
en imagerie médicale en 2015 dans les 
établissements de santé. Elle met en 
évidence que les achats de scanners se 
font à 54 % par une procédure classique, 
à 19 % en passant par une centrale d’achat 
(UGAP) et 10 % sont loués et d’IRM à 
42 % par procédure classique et la location 
représente 20 % des acquisitions. Cette 
étude fait le point sur les caractéristiques 
du parc d’imagerie en coupe des 
établissements de santé publics :
•  25 % n’ont pas de scanner et 50 % ne 

disposent que d’un seul équipement
•  45 % n’ont pas d’IRM et 37 % ne 

possède qu’un seul équipement
•  27 % du parc de scanner et 23 % du parc 

d’IRM ont 7 ans ou plus
•  L’âge moyen du parc est de 5 ans et 

semble plus élevé dans les structures 
qui comportent le plus grand nombre 
d’équipements

La base FINESS relève que les IRM sont 
répartis équitablement entre les CHU et 
les CH alors que les 2/3 des scanners sont 
situés dans les CH.
La question de la puissance des équipements 
se pose. Le programme PHARE met 
en évidence un positionnement haut de 
gamme du parc français : contrairement 
au reste du monde il y a plus de scanners 
64 coupes que de 16 coupes et il n’y a 

quasiment pas d’IRM bas champ. Cette 
surpuissance des équipements français est 
probablement en rapport avec le choix 
des autorités sanitaires de ne délivrer les 
autorisations d’équipement qu’au compte-
goutte. En choisissant du matériel haut de 
gamme les détenteurs d’autorisation sont 
sûrs de couvrir la totalité des explorations 
possibles ainsi que les projets de recherche. 

Les conséquences 

Les délais de rendez-vous
L’ISA (association Imagerie Santé 
Avenir), qui regroupe des industriels et 
des médecins, se définit comme étant 
l’observatoire de l’imagerie médicale 
en France. Chaque année, elle effectuait 
une étude sur les délais de rendez-vous 
pour obtenir une IRM lombaire pour un 
patient atteint d’un cancer évolutif. Pour 
l’année 2017, l’ISA dissoute, c’est le 
SNITEM (Syndicat National de l’Industrie 
des Technologies Médicales) qui a repris 
l’étude à son compte. L’évolution variable 
du délai moyen au niveau national est 
traduite dans le tableau figurant en annexe 
(annexe 2).
En 2014 l’ISA estimait qu’il faudrait 
installer 150 nouvelles IRM par an pour 
satisfaire aux objectifs fixés par les plans 
de santé publique et aux recommandations 
de bonnes pratiques. 

En 2015 dans le Panorama de la santé 2015, l’OCDE réalise un classement des 34 
pays membres, pour ce qui est des équipements IRM et scanner. La France se situe 
au 21ème rang pour les IRM et au 24ème rang pour ce qui est des scanners. 

Concernant la répartition des équipements la DGOS a effectué, en 2016, une étude 
résumée dans le tableau figurant en annexe (annexe 1).

On constate que :

- La répartition des EML est inégale selon le type d’équipements :
o Les IRM installés sont répartis entre secteur public et ESPIC, le secteur 

privé et les structures de coopération
o Les TDM et TEP sont prioritairement installés au sein du secteur public
o Peu de gamma-caméras sont installées dans des structures de 

coopération
- la progression d’installation en EML est particulière :

o Concernant les IRM l’importante progression entre 2010 et 2015 
bénéficie plus au secteur privé à but lucratif (+ 50,3%) qu’au secteur 
public (+ 30,9%). Au 15 septembre 2015 le secteur privé lucratif 
détient davantage d’IRM installés que le secteur public (272 contre 
263) alors que c’était l’inverse au 31 décembre 2010 (181 contre 
201). Il est vraisemblable que la croissance du nombre d’IRM installés 
dans des structures de coopération, en particulier dans des GIE (+ 
53,5%), traduit une évolution de l’organisation des soins : le secteur 
public en déficit de médecins n’a de possibilités d’accès à ce type 
d’équipement que grâce à une coopération avec le privé

o Pour les scanners l’évolution de leur nombre est différente. Leur 
progression globale est moins importante car l’objectif de diminuer 
l’exposition aux rayons X encourage la substitution par l’IRM examen 
non irradiant. D’autre part la progression plus importante (+ 9,3% pour 
le privé ; + 16,3% pour le public ; + 10,5% pour GIE) de l’installation 
dans le secteur public traduit la prise en charge quasi exclusive des 
urgences par le secteur public (en particuliers les polytraumatisés)

o Les TEP ont majoré leur nombre global de 50%. Même si le secteur 
privé non lucratif a cru de quasiment 100% c’est le secteur public qui 

Année 2013
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Numéro spécial

La problématique des équipements 
matériels lourds en imagerie est 
essentiellement constituée par le faible 
taux d’équipements et ses conséquences.

Le faible taux d’équipement 
La spécialité d’imagerie médicale 
est marquée par l’importance des 
Equipements Matériels Lourds (EML) 
dans son fonctionnement. Chaque année 
L’OCDE (Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques) publie 
les taux d’équipements en scanners et 
IRM pour un million d’habitants. Et selon 
ces indicateurs la France, est classée, aussi 
bien pour les scanners que pour les IRM, 
dans la deuxième moitié du tableau.
On constate que la France :
–  En 2011, à 13,5 scanners et 8,8 IRM, 

se situe largement au-dessous des 
moyennes de 11,6 scanners et de 
20,2 IRM. De fait la France est toujours 
aussi mal classée en ce qui concerne le 
taux d’équipement en IRM (17ème sur 26) 
et scanners (20ème sur 26).

–  Et en 2013, à 14,5 scanners et 9,4 IRM il 
n’y a eu aucun progrès

En 2015 dans le Panorama de la santé 
2015, l’OCDE réalise un classement des 
34 pays membres, pour ce qui est des 
équipements IRM et scanner. La France 
se situe au 21ème rang pour les IRM et au 

24ème rang pour ce qui est des scanners. 
Concernant la répartition des équipements 
la DGOS a effectué, en 2016, une étude 
résumée dans le tableau figurant en annexe 
(annexe 1).
On constate que :
–  La répartition des EML est inégale selon 

le type d’équipements :
•  Les IRM installés sont répartis entre 

secteur public et ESPIC, le secteur privé 
et les structures de coopération

•  Les TDM et TEP sont prioritairement 
installés au sein du secteur public

•  Peu de gamma-caméras sont installées 
dans des structures de coopération

–  la progression d’installation en EML est 
particulière :

•  Concernant les IRM l’importante 
progression entre 2010 et 2015 bénéficie 
plus au secteur privé à but lucratif 
(+ 50,3 %) qu’au secteur public 
(+ 30,9 %). Au 15 septembre 2015 le 
secteur privé lucratif détient davantage 
d’IRM installés que le secteur public 
(272 contre 263) alors que c’était 
l’inverse au 31 décembre 2010 (181 
contre 201). Il est vraisemblable que la 
croissance du nombre d’IRM installés 
dans des structures de coopération, en 
particulier dans des GIE (+ 53,5 %), 
traduit une évolution de l’organisation 

des soins : le secteur public en déficit 
de médecins n’a de possibilités d’accès 
à ce type d’équipement que grâce à une 
coopération avec le privé

•  Pour les scanners l’évolution de leur 
nombre est différente. Leur progression 
globale est moins importante car 
l’objectif de diminuer l’exposition aux 
rayons X encourage la substitution par 
l’IRM examen non irradiant. D’autre 
part la progression plus importante 
(+ 9,3 % pour le privé ; + 16,3 % 
pour le public ; + 10,5 % pour GIE) 
de l’installation dans le secteur public 
traduit la prise en charge quasi exclusive 
des urgences par le secteur public (en 
particuliers les polytraumatisés)

•  Les TEP ont majoré leur nombre global 
de 50 %. Même si le secteur privé non 
lucratif a cru de quasiment 100 % c’est 
le secteur public qui détient le plus de 
machines et encore plus si on y associe 
le secteur privé à but non lucratif.

« Le groupe d’expert AFIB a constaté 
sur, la période 2011 – 2013, que, « depuis 
2 ans, 65 à 70 % des investissements sont 
faits dans le secteur du privé favorisé par 
le regroupement des centres privés. Les 
établissements publics ont ralenti nettement 
leurs investissements ». Ce constat est 
confirmé par la DREES (Direction de la 

10. Equipements - Christine Erin

– reversement au médecin de 10% du forfait technique en cas de compte rendu 
fourni « tapé et intégrable au DPI » 
Encart N.2 « Coût/vacation pour le CH demandeur » : TR 
1700€/Intérim 600€/PH 211€ 
exemple : vacation de 4 heures de 20 scanners externes (facturés à la CPAM) => 
3300€ de recette (=1300 € de valeur CCAM + 2000 € de FT)  
– somme versée au télé-radiologue : 1500 €, soit 910 € de revenu pour le médecin 
(après abattement de 30% de ses charges sociales en secteur 1) 
– somme versée à la société de TR : 200 € (= 10% des 20 forfaits techniques) 
– « coût chargé » pour l'établissement du salaire d'un PH 7ème échelon posté : Brut 
mensuel de 5280 € x 1,6 et divisé par 40 vacations mensuelles = 211€/vacation 
– « coût chargé » de l'intérim : 600€/vacation 
 
 
10. Equipements - Christine Erin 
La problématique des équipements matériels lourds en imagerie est essentiellement 
constituée par le faible taux d’équipements et ses conséquences. 

LE FAIBLE TAUX D’EQUIPEMENT : 

La spécialité d’imagerie médicale est marquée par l’importance des Equipements 
Matériels Lourds (EML) dans son fonctionnement. Chaque année L’OCDE 
(Organisation de Coopération et de Développement Economiques) publie les taux 
d’équipements en scanners et IRM pour un million d’habitants. Et selon ces 
indicateurs la France, est classée, aussi bien pour les scanners que pour les IRM, dans 
la deuxième moitié du tableau. 

On constate que la France : 

- En 2011, à 13,5 scanners et 8,8 IRM, se situe largement au-dessous des 
moyennes de 11,6 scanners et de 20,2 IRM. De fait la France est toujours 
aussi mal classée en ce qui concerne le taux d’équipement en IRM (17ème sur 
26) et scanners (20ème sur 26). 

 

- Et en 2013, à 14,5 scanners et 9,4 IRM il n’y a eu aucun progrès  
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Numéro spécial

Recherche, des Etudes, de l’Evaluation 
et des Statistiques) qui relève, dans sa 
publication Les dépenses de santé en 2014, 
un repli global de l’effort d’investissement 
dans les hôpitaux publics qui pourrait 
contribuer aux difficultés rencontrées 
pour recruter et conserver des praticiens 
hospitaliers. »
Au niveau national on ne peut individualiser 
la part des dépenses pour les équipements 
biomédicaux, et en particuliers de ceux 
dédiés à l’imagerie, des dépenses globales 
d’équipement des établissements de 
santé. Cependant le programme PHARE 
(Performance Hospitalière pour des Achats 
Responsables), lancé par la DGOS pour 
optimiser les achats des hôpitaux publics, 
met en évidence que les montants annuels 
consacrés au parc d’équipement d’imagerie 
en coupe se répartit en coûts d’achat, pour 
132 M€, et coûts de maintenance, pour 
115 M€. Le but affiché du programme 
PHARE est de permettre une économie de 
43 M€ pour ce qui concerne les achats en 
imagerie soit quasiment 1/3 des dépenses 
d’investissement. Certes l’intervention des 
groupements d’achats génère une baisse 
du coût des équipements mais au prix 
d’une standardisation de l’offre qui ne 
correspond pas toujours aux besoins. 
La FHF (Fédération Hospitalière de 
France,) a réalisé une étude, Cartographie 

des équipements et des investissements 
en imagerie médicale en 2015 dans les 
établissements de santé. Elle met en 
évidence que les achats de scanners se 
font à 54 % par une procédure classique, 
à 19 % en passant par une centrale d’achat 
(UGAP) et 10 % sont loués et d’IRM à 
42 % par procédure classique et la location 
représente 20 % des acquisitions. Cette 
étude fait le point sur les caractéristiques 
du parc d’imagerie en coupe des 
établissements de santé publics :
•  25 % n’ont pas de scanner et 50 % ne 

disposent que d’un seul équipement
•  45 % n’ont pas d’IRM et 37 % ne 

possède qu’un seul équipement
•  27 % du parc de scanner et 23 % du parc 

d’IRM ont 7 ans ou plus
•  L’âge moyen du parc est de 5 ans et 

semble plus élevé dans les structures 
qui comportent le plus grand nombre 
d’équipements

La base FINESS relève que les IRM sont 
répartis équitablement entre les CHU et 
les CH alors que les 2/3 des scanners sont 
situés dans les CH.
La question de la puissance des équipements 
se pose. Le programme PHARE met 
en évidence un positionnement haut de 
gamme du parc français : contrairement 
au reste du monde il y a plus de scanners 
64 coupes que de 16 coupes et il n’y a 

quasiment pas d’IRM bas champ. Cette 
surpuissance des équipements français est 
probablement en rapport avec le choix 
des autorités sanitaires de ne délivrer les 
autorisations d’équipement qu’au compte-
goutte. En choisissant du matériel haut de 
gamme les détenteurs d’autorisation sont 
sûrs de couvrir la totalité des explorations 
possibles ainsi que les projets de recherche. 

Les conséquences 

Les délais de rendez-vous
L’ISA (association Imagerie Santé 
Avenir), qui regroupe des industriels et 
des médecins, se définit comme étant 
l’observatoire de l’imagerie médicale 
en France. Chaque année, elle effectuait 
une étude sur les délais de rendez-vous 
pour obtenir une IRM lombaire pour un 
patient atteint d’un cancer évolutif. Pour 
l’année 2017, l’ISA dissoute, c’est le 
SNITEM (Syndicat National de l’Industrie 
des Technologies Médicales) qui a repris 
l’étude à son compte. L’évolution variable 
du délai moyen au niveau national est 
traduite dans le tableau figurant en annexe 
(annexe 2).
En 2014 l’ISA estimait qu’il faudrait 
installer 150 nouvelles IRM par an pour 
satisfaire aux objectifs fixés par les plans 
de santé publique et aux recommandations 
de bonnes pratiques. 

En 2015 dans le Panorama de la santé 2015, l’OCDE réalise un classement des 34 
pays membres, pour ce qui est des équipements IRM et scanner. La France se situe 
au 21ème rang pour les IRM et au 24ème rang pour ce qui est des scanners. 

Concernant la répartition des équipements la DGOS a effectué, en 2016, une étude 
résumée dans le tableau figurant en annexe (annexe 1).

On constate que :

- La répartition des EML est inégale selon le type d’équipements :
o Les IRM installés sont répartis entre secteur public et ESPIC, le secteur 

privé et les structures de coopération
o Les TDM et TEP sont prioritairement installés au sein du secteur public
o Peu de gamma-caméras sont installées dans des structures de 

coopération
- la progression d’installation en EML est particulière :

o Concernant les IRM l’importante progression entre 2010 et 2015 
bénéficie plus au secteur privé à but lucratif (+ 50,3%) qu’au secteur 
public (+ 30,9%). Au 15 septembre 2015 le secteur privé lucratif 
détient davantage d’IRM installés que le secteur public (272 contre 
263) alors que c’était l’inverse au 31 décembre 2010 (181 contre 
201). Il est vraisemblable que la croissance du nombre d’IRM installés 
dans des structures de coopération, en particulier dans des GIE (+ 
53,5%), traduit une évolution de l’organisation des soins : le secteur 
public en déficit de médecins n’a de possibilités d’accès à ce type 
d’équipement que grâce à une coopération avec le privé

o Pour les scanners l’évolution de leur nombre est différente. Leur 
progression globale est moins importante car l’objectif de diminuer 
l’exposition aux rayons X encourage la substitution par l’IRM examen 
non irradiant. D’autre part la progression plus importante (+ 9,3% pour 
le privé ; + 16,3% pour le public ; + 10,5% pour GIE) de l’installation 
dans le secteur public traduit la prise en charge quasi exclusive des 
urgences par le secteur public (en particuliers les polytraumatisés)

o Les TEP ont majoré leur nombre global de 50%. Même si le secteur 
privé non lucratif a cru de quasiment 100% c’est le secteur public qui 

Année 2013
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L’objectif de 10 IRM pour un million 
d’habitants en 2011, fixé par le plan cancer 
2009 – 2013, a été atteint avec 3 ans de 
retard. Le délai de rendez-vous avait été 
fixé à 15 jours (voire 10 jours dans les 
régions à forte mortalité par cancer) par le 
plan cancer 2009 – 2013. 
Le plan cancer 3, pour la période  
2014 – 2019, ne fixe pas d’objectif en termes 
d’équipements mais seulement en termes 
de délais. Il dresse le constat : « Le délai 
moyen d’accès à une IRM, notamment, est 
aujourd’hui de 27 jours (Enquête 2011 sur les 
délais de rendez-vous pour un examen IRM, 
Institut national du cancer) pour un bilan 
initial ; le délai est donc long en moyenne 
et il regroupe par ailleurs des réalités 
d’accès hétérogènes, sources d’inégalités. 
Bien que le taux d’équipements ne soit 
pas seul en cause et que jouent également 
des facteurs organisationnels, la France 
apparaît sous-équipée en IRM par 
rapport à la moyenne européenne (10/
million d’habitants, contre 20/million 
d’habitants en Europe de l’Ouest). ». 
Les préconisations du plan cancer 3, 
sont dans le paragraphe intitulé Article  
2.3 de « Réduire les inégalités territoriales 
et harmoniser les délais d’accès à l’IRM 
et à la TEP. » le but étant de « réduire à 

un maximum de 20 jours le délai moyen 
d’accès à une IRM et (de) pour garantir des 
délais optimaux dans les situations les plus 
critiques susceptibles d’entrainer une perte 
de chance. » 
En 2017 le délai de rendez-vous est de, 
en moyenne, selon l’étude du SNITEM,  
34,1 jours loin des 20 jours préconisés par 
le plan cancer 3 (2014 – 2019), sans parler 
des 15 jours espérés lors du plan cancer 
précédent (2003 – 2007).
De fait les nouvelles installations suffisent 
juste à accompagner l’évolution des besoins 
sans permettre de réduction réelle des  
délais.

L’absence de substitution
Les indications de l’IRM se sont élargies 
et concernent un nombre croissant 
d’indications. La situation de pénurie en 
équipement fait que les bonnes pratiques 
ne sont pas appliquées et qu’il ne peut 
pas y avoir de substitution de l’IRM, 
non irradiante, par rapport au scanner, en 
particulier dans le suivi des cancers.
Le plan cancer 3 préconisait de « Prioriser 
chez l’enfant la substitution de la TDM par 
l’IRM lorsque cela est possible et pertinent 
en s’appuyant sur des recommandations  
de bonne pratique de l’imagerie chez 

l’enfant. ». Les explorations pédiatriques 
ont lieu dans les hôpitaux publics dont 
l’étude de la FHF montre que les IRM 
sont anciennes, donc moins rapides que 
les équipements plus récents ce qui ne 
facilite pas leur usage chez les enfants dont 
l’immobilité est difficile à obtenir.
La productivité des radiologues
En 2017 la France se classe au 5ème rang 
du nombre d’examen tomodensitométrique 
par milliers d’habitants avec 197,4 examens 
pour 1 000 habitants.

La productivité des radiologues 
Se fait au prix d’une utilisation maximale des 
machines. Certaines sont ouvertes jusqu’à 
22 h 00 aussi bien en privé qu’en public et 
des structures privées ouvrent le week-end. 
Ces horaires d’ouverture empiètent sur la 
vie privée des radiologues à une époque où 
les jeunes médecins privilégient clairement 
un épanouissement personnel par rapport 
au côté professionnel. La plage horaire 
supplémentaire n’est de fait pas mise en 
place, ne favorisant pas l’adhésion des 
radiologues aux extensions d’horaires de 
fonctionnement des équipements.
Cette situation explique peut-être, avec 
d’autres facteurs (tels que l’absence de 
lisibilité du devenir de la profession), que, 
alors que dans les années 2000 la radiologie 
était la première spécialité choisie par  
les internes elle a régressée dans le classement.

Les perspectives 
Les équipements matériels lourds étaient 
soumis à autorisation administrative, en 
application de l’article R. 6122-26 du 
Code de la santé publique jusqu’aux 
modifications introduites par la loi de 
modernisation du système de santé 
du 26 janvier 2016. Ce texte stipulait, 
dans son article 204, que les différents 
régimes d’autorisation des activités de 
soins et d’équipements matériels lourds 
devaient être modernisés et simplifiés au 
moyen d’une ordonnance à prendre par 
le gouvernement. Cette ordonnance, qui a 
été publiée au Journal Officiel du 3 janvier 
2018, doit :

Numéro spécial
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–  assurer une plus grande cohérence 
avec les Projets Régionaux de Santé 
(PRS), intégrant la révision des durées 
d’autorisation

–  alléger les procédures, en particulier lors 
des opérations de renouvellement, de 
transfert ou de cession d’autorisation. Les 
visites de conformité qui étaient requises 
pour toute nouvelle autorisation seront 
facultatives dans un but d’efficacité 
et d’optimisation des moyens. Il 
sera possible d’allonger les durées 
d’autorisation de 5 à 7 ans. Il pourra 
même y avoir, dans des conditions très 
précises constatées par le ministre de la 
santé, es autorisations d’urgences.

Ces mesures arriveront-elles à combler 
le retard d’équipement et à relâcher la 
pression que subissent les radiologues ?

Détenteur
autorisation

IRM installés Scanner installés TEP installés Gammas caméras

31/12/2010 31/12/2012 15/09/2015 31/12/2010 31/12/2012 15/09/2015 31/12/2010 15/09/2015 31/12/2010 15/09/2015

Privé  
non lucratif 30 36 35 48 53 54 8 12 53 43

Privé  
lucratif 181 217 272 364 391 398 16 30 154 170

Public 201 226 263 440 484 512 41 53 220 216

Structure de 
coopération 157 189 242 119 135 132 16 25 13 23

GCS privé 10 14 15 12 14 11 4 6 2

GCS privé 2 5 8 2 2 5 3 4

GIE 142 169 218 104 118 115 9 15 12 19

TOTAL 569 668 812 971 1063 1096 81 120 440 452

Répartition des EML installés selon la nature juridique du détenteur de l’autorisation.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre d’IRM 230 281 352 393 419 463 495 543 592 618 646 684 761 839 906

% augmentation 22 25,3 11,6 6,6 25,3 6,9 9,7 9 4,4 4,5 5,9 11,3 10,3 8

IRM/1M d’habitants 3,9 4,7 5,8 6,4 6,8 7,5 8 8,7 9,4 9,8 10,2 10,7 11,9 13,1 14

Délai en jour 36,1 29,3 33,3 34,3 35,4 35,4 34,6 32,2 29,1 30,5 37,7 30,3 30,6 34,1

Evolution du nombre d’équipement IRM à usage humain installés en France métropolitaine,  
pourcentage d’augmentation annuel et IRM par million d’habitants et délai de rendez-vous (Sources SNITEM Rapport 2017)

Propositions
Le médecin n’est pas tenu à des résultats mais à une obligation de moyens. La  
radiologie / imagerie médicale a souffert de l’incompréhension des décideurs pour 
ses besoins en matériel lourd. Le résultat est un manque de moyens qui retentit 
sur la prise en charge des patients avec des délais augmentés et une irradiation 
plus importante que nécessaire. Cet état de choses met les imageurs en porte à 
faux générant un stress permanent au cours de leur exercice professionnel.
Aucun des plans de mise à niveau de la France en matériel lourd ne s’est 
réellement concrétisé : la France reste dans le dernier tiers dans les chiffres de 
l’OCDE. 
La productivité des équipements en place est dans les meilleures de l’OCDE 
avec comme corollaire un élargissement des plages de vacation retentissant sur 
la qualité de vie professionnelle des radiologues. La mise en place de la plage 
supplémentaire devrait être simplifiée et encouragée par les tutelles.
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L’objectif de 10 IRM pour un million 
d’habitants en 2011, fixé par le plan cancer 
2009 – 2013, a été atteint avec 3 ans de 
retard. Le délai de rendez-vous avait été 
fixé à 15 jours (voire 10 jours dans les 
régions à forte mortalité par cancer) par le 
plan cancer 2009 – 2013. 
Le plan cancer 3, pour la période  
2014 – 2019, ne fixe pas d’objectif en termes 
d’équipements mais seulement en termes 
de délais. Il dresse le constat : « Le délai 
moyen d’accès à une IRM, notamment, est 
aujourd’hui de 27 jours (Enquête 2011 sur les 
délais de rendez-vous pour un examen IRM, 
Institut national du cancer) pour un bilan 
initial ; le délai est donc long en moyenne 
et il regroupe par ailleurs des réalités 
d’accès hétérogènes, sources d’inégalités. 
Bien que le taux d’équipements ne soit 
pas seul en cause et que jouent également 
des facteurs organisationnels, la France 
apparaît sous-équipée en IRM par 
rapport à la moyenne européenne (10/
million d’habitants, contre 20/million 
d’habitants en Europe de l’Ouest). ». 
Les préconisations du plan cancer 3, 
sont dans le paragraphe intitulé Article  
2.3 de « Réduire les inégalités territoriales 
et harmoniser les délais d’accès à l’IRM 
et à la TEP. » le but étant de « réduire à 

un maximum de 20 jours le délai moyen 
d’accès à une IRM et (de) pour garantir des 
délais optimaux dans les situations les plus 
critiques susceptibles d’entrainer une perte 
de chance. » 
En 2017 le délai de rendez-vous est de, 
en moyenne, selon l’étude du SNITEM,  
34,1 jours loin des 20 jours préconisés par 
le plan cancer 3 (2014 – 2019), sans parler 
des 15 jours espérés lors du plan cancer 
précédent (2003 – 2007).
De fait les nouvelles installations suffisent 
juste à accompagner l’évolution des besoins 
sans permettre de réduction réelle des  
délais.

L’absence de substitution
Les indications de l’IRM se sont élargies 
et concernent un nombre croissant 
d’indications. La situation de pénurie en 
équipement fait que les bonnes pratiques 
ne sont pas appliquées et qu’il ne peut 
pas y avoir de substitution de l’IRM, 
non irradiante, par rapport au scanner, en 
particulier dans le suivi des cancers.
Le plan cancer 3 préconisait de « Prioriser 
chez l’enfant la substitution de la TDM par 
l’IRM lorsque cela est possible et pertinent 
en s’appuyant sur des recommandations  
de bonne pratique de l’imagerie chez 

l’enfant. ». Les explorations pédiatriques 
ont lieu dans les hôpitaux publics dont 
l’étude de la FHF montre que les IRM 
sont anciennes, donc moins rapides que 
les équipements plus récents ce qui ne 
facilite pas leur usage chez les enfants dont 
l’immobilité est difficile à obtenir.
La productivité des radiologues
En 2017 la France se classe au 5ème rang 
du nombre d’examen tomodensitométrique 
par milliers d’habitants avec 197,4 examens 
pour 1 000 habitants.

La productivité des radiologues 
Se fait au prix d’une utilisation maximale des 
machines. Certaines sont ouvertes jusqu’à 
22 h 00 aussi bien en privé qu’en public et 
des structures privées ouvrent le week-end. 
Ces horaires d’ouverture empiètent sur la 
vie privée des radiologues à une époque où 
les jeunes médecins privilégient clairement 
un épanouissement personnel par rapport 
au côté professionnel. La plage horaire 
supplémentaire n’est de fait pas mise en 
place, ne favorisant pas l’adhésion des 
radiologues aux extensions d’horaires de 
fonctionnement des équipements.
Cette situation explique peut-être, avec 
d’autres facteurs (tels que l’absence de 
lisibilité du devenir de la profession), que, 
alors que dans les années 2000 la radiologie 
était la première spécialité choisie par  
les internes elle a régressée dans le classement.

Les perspectives 
Les équipements matériels lourds étaient 
soumis à autorisation administrative, en 
application de l’article R. 6122-26 du 
Code de la santé publique jusqu’aux 
modifications introduites par la loi de 
modernisation du système de santé 
du 26 janvier 2016. Ce texte stipulait, 
dans son article 204, que les différents 
régimes d’autorisation des activités de 
soins et d’équipements matériels lourds 
devaient être modernisés et simplifiés au 
moyen d’une ordonnance à prendre par 
le gouvernement. Cette ordonnance, qui a 
été publiée au Journal Officiel du 3 janvier 
2018, doit :
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–  assurer une plus grande cohérence 
avec les Projets Régionaux de Santé 
(PRS), intégrant la révision des durées 
d’autorisation

–  alléger les procédures, en particulier lors 
des opérations de renouvellement, de 
transfert ou de cession d’autorisation. Les 
visites de conformité qui étaient requises 
pour toute nouvelle autorisation seront 
facultatives dans un but d’efficacité 
et d’optimisation des moyens. Il 
sera possible d’allonger les durées 
d’autorisation de 5 à 7 ans. Il pourra 
même y avoir, dans des conditions très 
précises constatées par le ministre de la 
santé, es autorisations d’urgences.

Ces mesures arriveront-elles à combler 
le retard d’équipement et à relâcher la 
pression que subissent les radiologues ?

Détenteur
autorisation

IRM installés Scanner installés TEP installés Gammas caméras

31/12/2010 31/12/2012 15/09/2015 31/12/2010 31/12/2012 15/09/2015 31/12/2010 15/09/2015 31/12/2010 15/09/2015

Privé  
non lucratif 30 36 35 48 53 54 8 12 53 43

Privé  
lucratif 181 217 272 364 391 398 16 30 154 170

Public 201 226 263 440 484 512 41 53 220 216

Structure de 
coopération 157 189 242 119 135 132 16 25 13 23

GCS privé 10 14 15 12 14 11 4 6 2

GCS privé 2 5 8 2 2 5 3 4

GIE 142 169 218 104 118 115 9 15 12 19

TOTAL 569 668 812 971 1063 1096 81 120 440 452

Répartition des EML installés selon la nature juridique du détenteur de l’autorisation.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre d’IRM 230 281 352 393 419 463 495 543 592 618 646 684 761 839 906

% augmentation 22 25,3 11,6 6,6 25,3 6,9 9,7 9 4,4 4,5 5,9 11,3 10,3 8

IRM/1M d’habitants 3,9 4,7 5,8 6,4 6,8 7,5 8 8,7 9,4 9,8 10,2 10,7 11,9 13,1 14

Délai en jour 36,1 29,3 33,3 34,3 35,4 35,4 34,6 32,2 29,1 30,5 37,7 30,3 30,6 34,1

Evolution du nombre d’équipement IRM à usage humain installés en France métropolitaine,  
pourcentage d’augmentation annuel et IRM par million d’habitants et délai de rendez-vous (Sources SNITEM Rapport 2017)

Propositions
Le médecin n’est pas tenu à des résultats mais à une obligation de moyens. La  
radiologie / imagerie médicale a souffert de l’incompréhension des décideurs pour 
ses besoins en matériel lourd. Le résultat est un manque de moyens qui retentit 
sur la prise en charge des patients avec des délais augmentés et une irradiation 
plus importante que nécessaire. Cet état de choses met les imageurs en porte à 
faux générant un stress permanent au cours de leur exercice professionnel.
Aucun des plans de mise à niveau de la France en matériel lourd ne s’est 
réellement concrétisé : la France reste dans le dernier tiers dans les chiffres de 
l’OCDE. 
La productivité des équipements en place est dans les meilleures de l’OCDE 
avec comme corollaire un élargissement des plages de vacation retentissant sur 
la qualité de vie professionnelle des radiologues. La mise en place de la plage 
supplémentaire devrait être simplifiée et encouragée par les tutelles.
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Le PACS, acronyme anglo-saxon pour 
Picture Archiving and Communication 
System, comprend des stations 
connectées en réseau à un système de 
stockage centralisé. Il est devenu un outil 
indispensable, à la fois pour le radiologue 
mais aussi pour les équipes de soins. 
Le radiologue doit pouvoir accéder 
rapidement, sur tout poste informatique 
adapté, aux images disponibles pour un 
patient, non seulement celles produites 
lors de son passage en cours mais 
aussi ses antériorités, soit créées par la 
structure, soit importées via un support 
amovible ou un réseau inter-régional. 
Cette comparaison est un élément clef 
de la qualité de l’interprétation dans la 
plupart des circonstances diagnostiques. 
Par exemple, on comprend que cela soit 
particulièrement important dans le suivi 
oncologique ou encore dans le dépistage 
du cancer du sein.
Longtemps la France a été à la traine 
dans le déploiement des PACS. Depuis 
ces dernières années, la baisse du coût 
des systèmes ainsi que des incitations à 
l’archivage ont permis aux établissements 
public et privés de s’équiper et de combler 
partiellement ce retard. Au sein d’un 
établissement, la mise à disposition en 
réseau des images facilite grandement 
la communication entre professionnels 
médicaux.
L’interconnexion régionale des PACS 
est d’un apport majeur pour la prise en 
charge d’urgences spécialisées (comme 
la neurochirurgie) ou pour des demandes 
d’expertise radiologique qui peuvent aider 
au diagnostic dans les dossiers difficiles. 
Ces transferts de dossiers, à l’initiative du 
centre émetteur, existent depuis longtemps 
mais se sont généralisés, standardisés 
et leurs usages ont débordés les cadres 
initiaux. 

L’évolution de l’organisation sanitaire 
a incité à franchir une nouvelle étape 
en poussant à ce que les projets PACS 
soient de plus en plus territoriaux, pour 
obtenir une mise en commun complète des 
données entre les établissements publics 
du territoire. 
Mais quand on sort du cadre de cette 
mise en commun des données, en 
particulier lorsqu’il s’agit d’un échange 
entre structure publique et libérale, la 
dématérialisation liée au remplacement 
du cédérom par un stockage informatique 
peut compliquer l’accès aux données hors-
site. Des serveurs internet de résultats ont 
été mis en place pour pallier cette lacune 
mais ils ne permettent bien souvent qu’une 
vision sommaire et n’autorisent pas les 
comparaisons ou même le rapatriement des 
données dans le PACS local. Bien souvent 
il faut donc se refaire transférer un examen 
ou demander un cédérom.
Ceci fait que bien souvent toutes les 
antériorités extérieures des patients 
sont recopiées dans le PACS local d’un 
établissement, amenant à des stockages 
redondants. La réconciliation des données 
n’est pas toujours facile car chaque 
établissement génère un identifiant patient 
différent. 
L’objectif à terme est donc de n’avoir 
besoin que d’indexer un examen extérieur 
et de pouvoir en disposer rapidement grâce 
à un maillage à haut débit entre tous les 
établissements de soins, publics et privés. 
L’arrivée d’un identifiant patient unique 
pourra aider le regroupement des 
données mais pour le reste, plutôt qu’une 
interconnexion improbable entre tous les 
PACS, il faut envisager une organisation, a 
priori à l’échelon régional via une archive 
neutre commune et des connexions réseau 
adaptées, pour que la mise à disposition 
des données soit plus facile, plus rapide et 
plus complète.

11. PACS - Yves Gandon

Propositions
Le PACS est devenu un outil 
indispensable, à la fois pour le 
radiologue mais aussi pour les 
structures de soins. Le radiologue 
doit pouvoir accéder rapidement 
sur tout poste informatique adapté 
aux images disponibles pour un 
patient, non seulement celles 
produites à son dernier passage mais 
aussi les antériorités créées par la 
structure mais aussi importées par 
un support amovible ou un réseau 
inter-régional. Cette comparaison 
est un élément clef de la qualité de 
l’interprétation en particulier dans 
le suivi oncologique ou encore dans le 
dépistage du cancer du sein. La mise 
à disposition en réseau des images 
pour les correspondants facilite 
grandement la communication 
entre professionnels médicaux. 
L’interconnexion régionale des 
PACS est d’un apport majeur 
pour la prise en charge d’urgences 
spécialisées (neurochirurgie).
Le déploiement des PACS, parfois 
territoriaux, a heureusement 
beaucoup progressé. Les principales 
difficultés qui persistent sont d’une 
part le manque de communication 
entre les établissements, en particulier 
entre les secteurs privé et public, et 
d’autre part la nécessité d’enregistrer 
une copie des examens importés pour 
en garder l’accès. La réconciliation 
des données n’est pas toujours facile. 
L’arrivée d’un identifiant patient 
unique pourra aider ce dernier 
point mais pour le reste il faut 
envisager une organisation, a priori 
à l’échelon régional via une archive 
neutre commune et des connexions 
réseau adaptées, pour que la mise 
à disposition des données soit plus 
facile, plus rapide et plus complète.
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Retour d’un centre hospitalier général, 
centre de recours au sein de son GHT, 
forte activité en augmentation 
Plusieurs points recoupent les éléments 
présentés dans l’ensemble de ce travail.
➨  Démographie des radiologues 

non favorable actuellement avec 
vieillissement de l’âge moyen des PH, 
départs très partiellement compensés, 
pas de recrutement prévu en rapport avec 
l’augmentation de l’activité 

➨  Augmentation de la charge de travail 
par praticien : augmentation globale du 
recours à l’imagerie avec augmentation 
quantitative et qualitative des demandes, 
augmentation du nombre de praticiens 
demandeurs par rapport au nombre de 
radiologues, progrès techniques (rapidité 
d’acquisition…).

➨  Difficultés de recrutement majorées 
par les difficultés administratives et les 
différences de conditions d’une structure 
à l’autre y compris au sein du même 
GHT

Difficultés majeures de recrutement du 
fait de la non attractivité du service malgré 
un équipement et des projets intéressants, 
plusieurs éléments y contribuent :
➨  Un rythme des vacations très difficile à 

suivre, pas de temps d’interprétation dédié 
avec non respect des recommandations 
quant aux plannings médicaux (d’où 
épuisement voire burn-out de plusieurs 
médecins), (le temps de travail « posté » est 
bien inférieur au temps de travail réel) 

➨  Difficultés de participation aux RCP, 
difficultés à maintenir les staffs et 
formations en interne, pas de temps pour 
les activités de recherche, difficultés 
pour le temps de formation pour internes 
de radiologie

➨  Difficultés pour aller aux formations 
➨  Difficultés pour répondre à la 

spécialisation des demandes des 
cliniciens (tout en restant polyvalents 
pour répondre à la PDSE).

➨  Non prise en compte dans le temps de 
travail du temps de formation les WE

➨  Non prise en charge financière de la 
quasi-totalité des formations, 

➨  Non prise en compte du temps médical 
pour le management (ni reconnaissance 
financière), des différentes exigences 
administratives, de la participation aux 
réunions (CME, commissions…), du 
temps qualité…

➨  Non valorisation des avis demandés 
(2ème avis, relecture d’un examen de 
l’extérieur, comparaison d’examens non 
faits sur le site …)

➨  Valorisation inadaptée des actes 
notamment RI, prise en charge de 
patients lourds (pédiatrie, patients 
de réanimation…), examens avec 
post traitements plus longs (imagerie 
cardiaque, vasculaire, coloscanners…)

➨  Retentissement sur l’activité médicale de 
la diminution de l’effectif paramédical 
(mise en place de la reconnaissance 
vocale chronophage pour les 
radiologues//suppression de postes de 
secrétaires)

➨  Augmentation constante de la part 
de l’activité non programmée avec 
surcharge du travail en garde sur un 
effectif réduit : étude montrant que sur 
une partie des gardes le temps théorique 
de prise en charge et d’interprétation 
est supérieur au temps de présence du 
radiologue pendant cette garde. Cette 
étude a été refaite en 2018 et retrouve 
une augmentation de plus 20 % du 
nombre d’examens en garde entre 2016 
et 2018.

➨   (Pour mémoire, une enquête de la SFR 
et de la SFMU de 2014 retrouvait un 
recours à l’imagerie de 40 % parmi les 
patients pris en charge aux urgences).

➨  Rapports très tendus avec des cliniciens 
demandeurs, agressions verbales, 
pression pour la réalisation des examens 
relevant d’une urgence organisationnelle 
et non médicale (problème de gestion de 
l’aval des urgences et de tri des patients), 
recours récurrents à l’administrateur de 
garde.

Méconnaissance par certains confrères du 
rôle et du travail du radiologue qui ne se 
limite pas à l’interprétation de l’examen 
(justification et pertinence de l’acte 
avec choix de la modalité/planification 
de l’examen/protocole approprié/
information du patient/surveillance de 
l’examen/consultation des antériorités/
interprétation/….).
Ambigüité sur la position des administratifs 
(rôle des radiologues dans la pertinence des 
demande d’examens mais interviennent lors 
des refus de réaliser un examen).

12. Attractivité - Frédérique Amrar Propositions
•  Diminuer la pénibilité des gardes 

et équilibrer la PDS entre les 
établissements avec mise en place 
de plusieurs lignes de garde si 
nécessaire/ ou relai par télé imagerie 
éventuellement pour soulager le 
radiologue sur place. 

•  Valoriser financièrement les gardes en 
fonction de l’activité +++ avec prise en 
compte de leur pénibilité 

•  Aider à la mise en place rapide des 
PIMM (plateaux d’imagerie médicale 
mutualisés) et structures mixtes (mise 
en place de télé imagerie avec rôle 
pour aider à la PDSE et rôle aussi 
dans le téléexpertise, peuvent aussi 
permettre une amélioration de la 
rémunération des PH ce d’autant plus 
que la mise en place de l’activité 
libérale pour toute une équipe est 
difficile et limitée)

•  Décompte du temps médical REEL 
+++ (au minimum 3 vacations par 
jour en fonction des postes occupés 
voire décompte horaire) avec 
dimensionnement en rapport de 
l’effectif nécessaire dans le service

•  Valorisation des avis des radiologues/
relecture (proposer un codage CCAM)

•  Prise en compte du temps médical 
non posté (réunion, démarche qualité, 
RCP, recherche…)

•  Paiement des plages additionnelles plus 
systématique (très limité au CHSF)

•  Avoir des correspondants dans les 
préfectures pour aider aux démarches 
administratives dans le cadre de 
recrutement de radiologues étrangers

•  Equilibrer les conditions d’embauche 
d’un site à l’autre (éviter une 
concurrence déloyale déjà simplement 
au sein du secteur publique sans même 
aborder les différences avec le libéral).

•  Revoir la tarification des actes de RI 
avec mise en place d’une valorisation 
évolutive 

•  Valorisation des actes internes et 
des actes chronophages (pédiatrie, 
suivis de cancérologie, coroscanner, 
coloscanner…)

•  Prise en compte systématique du 
retentissement des différents projets 
des services cliniques sur l’imagerie 
(et autres secteurs impactés) avec 
évaluation réelle des besoins 

•  Faciliter le travail des radiologues avec 
la mise en place de réseaux d’images 
permettant l’accès à l’antériorité 
quelque soit leur lieu de réalisation 



26 SRH i n f o  /  2018 - 2e Semestre

Numéro spécial

Le PACS, acronyme anglo-saxon pour 
Picture Archiving and Communication 
System, comprend des stations 
connectées en réseau à un système de 
stockage centralisé. Il est devenu un outil 
indispensable, à la fois pour le radiologue 
mais aussi pour les équipes de soins. 
Le radiologue doit pouvoir accéder 
rapidement, sur tout poste informatique 
adapté, aux images disponibles pour un 
patient, non seulement celles produites 
lors de son passage en cours mais 
aussi ses antériorités, soit créées par la 
structure, soit importées via un support 
amovible ou un réseau inter-régional. 
Cette comparaison est un élément clef 
de la qualité de l’interprétation dans la 
plupart des circonstances diagnostiques. 
Par exemple, on comprend que cela soit 
particulièrement important dans le suivi 
oncologique ou encore dans le dépistage 
du cancer du sein.
Longtemps la France a été à la traine 
dans le déploiement des PACS. Depuis 
ces dernières années, la baisse du coût 
des systèmes ainsi que des incitations à 
l’archivage ont permis aux établissements 
public et privés de s’équiper et de combler 
partiellement ce retard. Au sein d’un 
établissement, la mise à disposition en 
réseau des images facilite grandement 
la communication entre professionnels 
médicaux.
L’interconnexion régionale des PACS 
est d’un apport majeur pour la prise en 
charge d’urgences spécialisées (comme 
la neurochirurgie) ou pour des demandes 
d’expertise radiologique qui peuvent aider 
au diagnostic dans les dossiers difficiles. 
Ces transferts de dossiers, à l’initiative du 
centre émetteur, existent depuis longtemps 
mais se sont généralisés, standardisés 
et leurs usages ont débordés les cadres 
initiaux. 

L’évolution de l’organisation sanitaire 
a incité à franchir une nouvelle étape 
en poussant à ce que les projets PACS 
soient de plus en plus territoriaux, pour 
obtenir une mise en commun complète des 
données entre les établissements publics 
du territoire. 
Mais quand on sort du cadre de cette 
mise en commun des données, en 
particulier lorsqu’il s’agit d’un échange 
entre structure publique et libérale, la 
dématérialisation liée au remplacement 
du cédérom par un stockage informatique 
peut compliquer l’accès aux données hors-
site. Des serveurs internet de résultats ont 
été mis en place pour pallier cette lacune 
mais ils ne permettent bien souvent qu’une 
vision sommaire et n’autorisent pas les 
comparaisons ou même le rapatriement des 
données dans le PACS local. Bien souvent 
il faut donc se refaire transférer un examen 
ou demander un cédérom.
Ceci fait que bien souvent toutes les 
antériorités extérieures des patients 
sont recopiées dans le PACS local d’un 
établissement, amenant à des stockages 
redondants. La réconciliation des données 
n’est pas toujours facile car chaque 
établissement génère un identifiant patient 
différent. 
L’objectif à terme est donc de n’avoir 
besoin que d’indexer un examen extérieur 
et de pouvoir en disposer rapidement grâce 
à un maillage à haut débit entre tous les 
établissements de soins, publics et privés. 
L’arrivée d’un identifiant patient unique 
pourra aider le regroupement des 
données mais pour le reste, plutôt qu’une 
interconnexion improbable entre tous les 
PACS, il faut envisager une organisation, a 
priori à l’échelon régional via une archive 
neutre commune et des connexions réseau 
adaptées, pour que la mise à disposition 
des données soit plus facile, plus rapide et 
plus complète.

11. PACS - Yves Gandon

Propositions
Le PACS est devenu un outil 
indispensable, à la fois pour le 
radiologue mais aussi pour les 
structures de soins. Le radiologue 
doit pouvoir accéder rapidement 
sur tout poste informatique adapté 
aux images disponibles pour un 
patient, non seulement celles 
produites à son dernier passage mais 
aussi les antériorités créées par la 
structure mais aussi importées par 
un support amovible ou un réseau 
inter-régional. Cette comparaison 
est un élément clef de la qualité de 
l’interprétation en particulier dans 
le suivi oncologique ou encore dans le 
dépistage du cancer du sein. La mise 
à disposition en réseau des images 
pour les correspondants facilite 
grandement la communication 
entre professionnels médicaux. 
L’interconnexion régionale des 
PACS est d’un apport majeur 
pour la prise en charge d’urgences 
spécialisées (neurochirurgie).
Le déploiement des PACS, parfois 
territoriaux, a heureusement 
beaucoup progressé. Les principales 
difficultés qui persistent sont d’une 
part le manque de communication 
entre les établissements, en particulier 
entre les secteurs privé et public, et 
d’autre part la nécessité d’enregistrer 
une copie des examens importés pour 
en garder l’accès. La réconciliation 
des données n’est pas toujours facile. 
L’arrivée d’un identifiant patient 
unique pourra aider ce dernier 
point mais pour le reste il faut 
envisager une organisation, a priori 
à l’échelon régional via une archive 
neutre commune et des connexions 
réseau adaptées, pour que la mise 
à disposition des données soit plus 
facile, plus rapide et plus complète.
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Retour d’un centre hospitalier général, 
centre de recours au sein de son GHT, 
forte activité en augmentation 
Plusieurs points recoupent les éléments 
présentés dans l’ensemble de ce travail.
➨  Démographie des radiologues 

non favorable actuellement avec 
vieillissement de l’âge moyen des PH, 
départs très partiellement compensés, 
pas de recrutement prévu en rapport avec 
l’augmentation de l’activité 

➨  Augmentation de la charge de travail 
par praticien : augmentation globale du 
recours à l’imagerie avec augmentation 
quantitative et qualitative des demandes, 
augmentation du nombre de praticiens 
demandeurs par rapport au nombre de 
radiologues, progrès techniques (rapidité 
d’acquisition…).

➨  Difficultés de recrutement majorées 
par les difficultés administratives et les 
différences de conditions d’une structure 
à l’autre y compris au sein du même 
GHT

Difficultés majeures de recrutement du 
fait de la non attractivité du service malgré 
un équipement et des projets intéressants, 
plusieurs éléments y contribuent :
➨  Un rythme des vacations très difficile à 

suivre, pas de temps d’interprétation dédié 
avec non respect des recommandations 
quant aux plannings médicaux (d’où 
épuisement voire burn-out de plusieurs 
médecins), (le temps de travail « posté » est 
bien inférieur au temps de travail réel) 

➨  Difficultés de participation aux RCP, 
difficultés à maintenir les staffs et 
formations en interne, pas de temps pour 
les activités de recherche, difficultés 
pour le temps de formation pour internes 
de radiologie

➨  Difficultés pour aller aux formations 
➨  Difficultés pour répondre à la 

spécialisation des demandes des 
cliniciens (tout en restant polyvalents 
pour répondre à la PDSE).

➨  Non prise en compte dans le temps de 
travail du temps de formation les WE

➨  Non prise en charge financière de la 
quasi-totalité des formations, 

➨  Non prise en compte du temps médical 
pour le management (ni reconnaissance 
financière), des différentes exigences 
administratives, de la participation aux 
réunions (CME, commissions…), du 
temps qualité…

➨  Non valorisation des avis demandés 
(2ème avis, relecture d’un examen de 
l’extérieur, comparaison d’examens non 
faits sur le site …)

➨  Valorisation inadaptée des actes 
notamment RI, prise en charge de 
patients lourds (pédiatrie, patients 
de réanimation…), examens avec 
post traitements plus longs (imagerie 
cardiaque, vasculaire, coloscanners…)

➨  Retentissement sur l’activité médicale de 
la diminution de l’effectif paramédical 
(mise en place de la reconnaissance 
vocale chronophage pour les 
radiologues//suppression de postes de 
secrétaires)

➨  Augmentation constante de la part 
de l’activité non programmée avec 
surcharge du travail en garde sur un 
effectif réduit : étude montrant que sur 
une partie des gardes le temps théorique 
de prise en charge et d’interprétation 
est supérieur au temps de présence du 
radiologue pendant cette garde. Cette 
étude a été refaite en 2018 et retrouve 
une augmentation de plus 20 % du 
nombre d’examens en garde entre 2016 
et 2018.

➨   (Pour mémoire, une enquête de la SFR 
et de la SFMU de 2014 retrouvait un 
recours à l’imagerie de 40 % parmi les 
patients pris en charge aux urgences).

➨  Rapports très tendus avec des cliniciens 
demandeurs, agressions verbales, 
pression pour la réalisation des examens 
relevant d’une urgence organisationnelle 
et non médicale (problème de gestion de 
l’aval des urgences et de tri des patients), 
recours récurrents à l’administrateur de 
garde.

Méconnaissance par certains confrères du 
rôle et du travail du radiologue qui ne se 
limite pas à l’interprétation de l’examen 
(justification et pertinence de l’acte 
avec choix de la modalité/planification 
de l’examen/protocole approprié/
information du patient/surveillance de 
l’examen/consultation des antériorités/
interprétation/….).
Ambigüité sur la position des administratifs 
(rôle des radiologues dans la pertinence des 
demande d’examens mais interviennent lors 
des refus de réaliser un examen).

12. Attractivité - Frédérique Amrar Propositions
•  Diminuer la pénibilité des gardes 

et équilibrer la PDS entre les 
établissements avec mise en place 
de plusieurs lignes de garde si 
nécessaire/ ou relai par télé imagerie 
éventuellement pour soulager le 
radiologue sur place. 

•  Valoriser financièrement les gardes en 
fonction de l’activité +++ avec prise en 
compte de leur pénibilité 

•  Aider à la mise en place rapide des 
PIMM (plateaux d’imagerie médicale 
mutualisés) et structures mixtes (mise 
en place de télé imagerie avec rôle 
pour aider à la PDSE et rôle aussi 
dans le téléexpertise, peuvent aussi 
permettre une amélioration de la 
rémunération des PH ce d’autant plus 
que la mise en place de l’activité 
libérale pour toute une équipe est 
difficile et limitée)

•  Décompte du temps médical REEL 
+++ (au minimum 3 vacations par 
jour en fonction des postes occupés 
voire décompte horaire) avec 
dimensionnement en rapport de 
l’effectif nécessaire dans le service

•  Valorisation des avis des radiologues/
relecture (proposer un codage CCAM)

•  Prise en compte du temps médical 
non posté (réunion, démarche qualité, 
RCP, recherche…)

•  Paiement des plages additionnelles plus 
systématique (très limité au CHSF)

•  Avoir des correspondants dans les 
préfectures pour aider aux démarches 
administratives dans le cadre de 
recrutement de radiologues étrangers

•  Equilibrer les conditions d’embauche 
d’un site à l’autre (éviter une 
concurrence déloyale déjà simplement 
au sein du secteur publique sans même 
aborder les différences avec le libéral).

•  Revoir la tarification des actes de RI 
avec mise en place d’une valorisation 
évolutive 

•  Valorisation des actes internes et 
des actes chronophages (pédiatrie, 
suivis de cancérologie, coroscanner, 
coloscanner…)

•  Prise en compte systématique du 
retentissement des différents projets 
des services cliniques sur l’imagerie 
(et autres secteurs impactés) avec 
évaluation réelle des besoins 

•  Faciliter le travail des radiologues avec 
la mise en place de réseaux d’images 
permettant l’accès à l’antériorité 
quelque soit leur lieu de réalisation 




