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éditorial
Autorisation d’activité d’imagerie diagnostique  
et interventionnelle

Dès sa création, le Conseil professionnel de radiologie, associant hospitalo-
universitaires-libéraux-société savante-et hospitaliers, a proposé un plan 

Imagerie en 10 mesures prônant l’innovation thérapeutique, les bonnes pratiques 
et la promotion de l’interdisciplinarité.
La demande est celle d’une autorisation d’activité associant l’imagerie diagnostique et 
l’imagerie interventionnelle, une des 10 mesures phares du plan Imagerie : un système 
de soins ambitieux dépassant les approches sectorielles et apportant une réponse globale 
et cohérente dans les territoires au sens de la loi de santé.
Nous ne disposons en effet pour l’instant que d’autorisations pour les équipements de 
scanner et d’I.R.M. sans encadrement global de l’activité de radiologie comprenant les 
autres modalités d’imagerie (radiologie conventionnelle, échographie) et l’ensemble des 
contributions thérapeutiques de l’imagerie diagnostique et interventionnelle au cœur de la 
prise en charge des malades, notamment en urgence. L’autorisation d’activité d’imagerie 
diagnostique et interventionnelle est indispensable comme le sont les autorisations 
d’activité de médecine, de chirurgie et de cancérologie. L’évolution du décret de 
neuroradiologie interventionnelle en activité interventionnelle sous imagerie médicale 
montre aussi que cette approche est structurante pour l’imagerie et efficiente pour les 
patients. 
La proposition est de rendre visible chaque projet régional de santé Imagerie pour mieux 
articuler les GHT, véritable opportunité dans le cadre de la stratégie de transformation du 
système de santé, et renforcer et fluidifier les parcours de soins entre la ville et l’hôpital, 
en lien avec le schéma régional de santé. Il s’agit d’autoriser une activité d’imagerie 
globale au sein de plateaux techniques complets et diversifiés, avec ressources humaines 
et matérielles au sens large. C’est avant tout proposer aux radiologues experts d’exercer 
une imagerie diagnostique de précision et une imagerie interventionnelle mini invasive, 
en collaboration étroite avec les manipulateurs spécialisés.
C’est aussi réduire les délais de prise en charge des malades grâce à des parcours de 
soins optimisés en permettant aux équipes soignantes de radiologie exerçant au sein de 
ces plateaux techniques de réaliser des explorations de qualité privilégiant la substitution 
chaque fois que possible.
C’est enfin diffuser des recommandations élaborées lors de la constitution des GHT 
imagerie en lien avec les ARS afin de pouvoir réaliser en permanence une activité 
d’imagerie pertinente et efficiente au sein de chaque territoire de santé. Ce sont ces 
équipes soignantes de radiologie de territoire qui portent l’idée du projet professionnel 
commun des radiologues. Cette proposition pour faire face aux défis de demain répond 
aux objectifs de qualité et sécurité des soins en renforçant filiarisation et gradation 
des soins. Le caractère indissociable de l’imagerie diagnostique dans son ensemble de 
l’imagerie interventionnelle est essentiel, ainsi que l’usage régulé de la télé radiologie et 
la mutualisation des moyens d’imagerie diagnostique et interventionnelle par des équipes 
de territoire. 

 Philippe CART  Olivier HELENON 
 Frank BOUDGHENE  Jean-Pierre PRUVO 
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Actions du SRH

 
 

Le 7 décembre dernier, lors du Conseil 
d’Administration du SRH, Philippe 

CART (CH de Charleville-Mézières) 
est devenu Président du SRH et le CA 
a désigné Olivier HELENON (Hôpital 
Necker) Vice-président, Secrétaire Général. 
L’ensemble des membres du Conseil d’Ad-
ministration adresse ses plus chaleureux 
remerciements au Pr Frank BOUDGHENE, 
Président sortant, pour le temps consacré 
au développement de notre Syndicat et 
l’importante action qu’il a pu mener dans 
l’intérêt de tous, pendant ses mandats de 
Trésorier puis de Président.
Frank BOUDGHENE reste membre du 
Conseil d’Administration et apportera toute 
son expérience à la nouvelle équipe.

Nouveau bureau du SRH

 

Dr Philippe CART Pr Olivier HELENON

Le SRH regroupe en effet l’ensemble des 
médecins spécialistes qualifiés en radiologie 

et imagerie médicale titulaires et/ou salariés des 
établissements, groupements et centres de santé 
universitaires, publics ou privés chargés d’une 
mission de service public (notamment les Centres 
de lutte contre le cancer et les établissements de 
santé privés d’intérêt collectif). Le SRH fédère 
donc la totalité de la radiologie hospitalière réalisée 
dans les établissements publics à but non lucratif.

Ses orientations sont délibérées au sein d’une équipe 
dynamique d’une vingtaine de membres élus pour 
3 ans renouvelables, et qui comporte un nombre 
équivalent de radiologues hospitaliers et hospitalo 
universitaires, assurant une présence constante et 

bénévole. C’est ce conseil d’administration du 
SRH qui désigne le bureau et le président pour les 
représenter dans le cadre d’un mandat de 3 ans non 
renouvelable, avec un président et un secrétaire 
général qui sont alternativement hospitalier et 
hospitalo universitaire.

Les Radiologues hospitaliers ont en commun de 
choisir ce type d’exercice pour un certain nombre 
de bonnes raisons :

–  le plaisir et l’intérêt du travail en équipe au sein de 
structures hospitalières qui sont en quelque sorte 
les temples de la médecine, là où sont prises en 
charge les pathologies médicales et chirurgicales 
les plus sévères 

Adhérer au SRH
Le Syndicat des Radiologies Hospitaliers (SRH) a pour but de 
défendre les intérêts professionnels de la discipline ainsi que ceux 
de l’ensemble des radiologues exerçant dans les établissements de 
santé chargés d’une mission de service public.
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 –  nos relations privilégiées avec les cliniciens 

médecins et chirurgiens permettant de confronter 
nos points de vue respectifs et de continuer à 
apprendre ensemble au sein des établissements 
(RCP, staffs….)

–  le partage d’un certain nombre de valeurs mises 
au service des patients que nous prenons en 
charge H24, 7j/7

–  notre disponibilité au service de la population 
pour l’aider à faire face aux situations d’urgence 
ou de crise

–  l’accès aux techniques et technologies les plus 
modernes ou à leur validation dans le cadre 
d’essais cliniques

–  l’assurance de bénéficier de statuts et de droits 
du travail sécurisants, et d’une bonne protection 
sociale grâce à des contrats de prévoyance et de 
retraite adaptés

C’est pourquoi il nous semble primordial que le 
SRH ait la plus forte représentativité possible vis-
à-vis de nos partenaires et de nos tutelles. Cette 
représentativité passe par une adhésion massive 
au SRH et les assistants hospitaliers, les chefs  
de clinique assistants, assistants hospitalo-
universitaire peuvent aussi s’inscrire avec des tarifs 
préférentiels. 

Les objectifs du SRH sont en effet

1.  de défendre les intérêts de la discipline et 
des radiologues hospitaliers et hospitalo-
universitaires, temps plein et temps partiel, ainsi 
que ceux des centres de santé et de lutte contre 
le cancer. 

2.  d’œuvrer pour une meilleure organisation de la 
radiologie hospitalière et pour l’amélioration de 
la prise en charge radiologique des patients.

3.  de contribuer à l’organisation et à la coordination 
régionale, nationale et européenne de l’exercice 
de la radiologie - imagerie médicale.

Ces objectifs s’illustrent notamment sur des 
domaines majeurs tels que

–  l’organisation régionale des soins (équipement 
lourd, imagerie interventionnelle vasculaire et 

non vasculaire, gestion de l’accès au plateau 
technique de référence pour des gestes d’urgence),

– la démographie médicale,

– la permanence des soins en imagerie, 

– la télé radiologie, 

– les procédures d’achat des équipements,

Mais aussi dans d’autres domaines essentiels tels 
que

–  l’amélioration des conditions d’exercice des 
radiologues hospitaliers et salariés

–  l’attractivité des carrières en termes de nombre de 
postes, et de niveau de rémunérations.

–  une meilleure prise en compte du temps de travail.

–  la préservation de l’activité libérale des 
radiologues.

–  la prévoyance de tous les radiologues hospitaliers 
pour la maladie ou la retraite.

Le SRH représente ses adhérents 
–  au sein du conseil Professionnel de la Radiologie 

(G4) au niveau national et régional. Le G4 
national et les G4 régionaux sont constitués par 
des représentants du SRH de la SFR, du CERF, et 
de la FNMR. Le G4 est l’interlocuteur privilégié 
des ARS et de la DGOS au niveau régional et 
national pour tous les problèmes liés à l’imagerie.

–  auprès des tutelles (ministère, organisme national 
DGOS, CNAMTS….), pour la défense des intérêts 
de la spécialité et des radiologues hospitaliers.

–  auprès des syndicats pluri catégoriels vers lesquels 
les préoccupations de nos adhérents sont relayés

Les cotisations syndicales bénéficient d’une 
déduction fiscale de 66 % ( http://www.srh-info.
org/adherer.asp ) et donnent droit à l’abonnement 
au journal et à la lettre d’information « SRH  
Info » ainsi qu’à des réponses aux questions 
concernant l’exercice professionnel

Il est essentiel que nos jeunes collègues adhèrent 
au SRH car ils seront ainsi à même de défendre 
leurs futurs intérêts pour leurs 30 à 40 années 
d’exercice, tout en participant à l’élargissement 
de la représentativité du SRH. 

Actions du SRH
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entièrement libéré. 582 068 698 RCS Paris. Siège social : 50-56, rue de la Procession 75015 Paris. Adresse de correspondance : 
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Contactez vite votre Agent Général
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DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS PRÉVOYANCE POUR EXERCER SEREINEMENT

➊
Des solutions adaptées à votre 
situation pour préserver votre 
niveau de vie en cas d’arrêt de 
travail et d’invalidité, grâce à 
un large choix de garanties.

➋
En cas d’invalidité professionnelle, 
l’évaluation du taux d’invalidité
tient compte de votre profession
et des conséquences réelles
sur votre activité.

➌
Protégez vos proches 
avec le versement 
d’un capital en cas 
de décès et d’une rente, 
par exemple pour financer 
l’éducation de vos enfants.

➍
Profitez de la proximité et de 
la disponibilité de votre Agent 
Général La Médicale : il vous 
présentera les prestations prévues 
par votre régime obligatoire et 
vous proposera de construire une 
prévoyance complémentaire adaptée.
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Résultats des élections professionnelles
Les praticiens hospitaliers et personnels enseignants et hospitaliers ont élu leurs représentants à la 
Commission statutaire nationale (CSN) et au Conseil de discipline (CD) entre le 25 juin et le 2 juillet 2019.
Les résultats sont en ligne sur le site du CNG.
Nous remercions tous les collègues qui nous ont fait confiance.
Un grand merci à l’ensemble du CA du SRH qui s’est mobilisé et au soutien de Jean-Michel Bartoli 
pour le CERF.

CSN : commissions statutaires nationales 
outes disciplines  

 
Listes CMH – INPH – SNAM-HP = majorité des sièges et des voix 

!  6140 voix versus 5162 voix pour la liste concurrente 
!  56 des 84 sièges de médecins 

 

" CSN-HU : 6164 inscrits (1467 bulletins exprimés sur 1559 votants ) 

# Liste SNAM-CMH-INPH : 1004 voix  
# Liste concurrente : 463 voix  
# Liste SNAM-CMH-INPH = 34 sièges sur 42 

" CSN-PH : 47159 inscrits (11000 bulletins exprimés sur 11252 votants ) 

# Liste SNAM-CMH-INPH : 5136 voix  
# Liste concurrente : 4699 voix  
# Liste SNAM-CMH-INPH = 22 sièges sur 42 

CSN et CSPM 
commissions statutaires nationales  conseil supérieur des 
personnels médicaux 
  

Listes CMH – INPH – SNAM-HP = majorité des sièges et des voix 
!  10730 voix versus 9570 voix pour la liste concurrente 
!  64 des 99 sièges de médecins 

 

" CSN : 53323 inscrits  
# Liste SNAM-CMH-INPH : 6140 voix  
# Liste concurrente : 5162 voix  
# Liste SNAM-CMH-INPH = 56 sièges sur 64 

" CSPM : 91001 inscrits  
# Liste SNAM-CMH-INPH : 4590 voix  
# Liste concurrente : 4408 voix  
# Liste SNAM-CMH-INPH = 8 sièges sur 15 

CSPM : conseil supérieur des personnels médicaux 

Listes CMH – INPH – SNAM-HP = majorité des sièges et des voix 
!  4590 voix versus 4408 voix pour la liste concurrente 
!  8 des 15 sièges de médecins 

 
" 3 Collèges médecins au CSPM : 91001 inscrits (10057 bulletins exprimés sur 10380 votants ) 
# Liste SNAM-CMH-INPH : 4590 voix = 8 sièges  
# Liste concurrente : 4408 voix = 7 sièges 
 

" Collège 1 - HU (5 membres) : 6153 inscrits (1099 bulletins exprimés sur 1161 votants ) 
# Liste SNAM-CMH-INPH : 763 voix = 4 sièges 
# Liste concurrente : 336 voix = 1 siège 

"  Collège 2 - PH (5 membres) : 47152 inscrits (7117 bulletins exprimés sur 7276 votants) 
# Liste SNAM-CMH-INPH = 3039 voix = 2 sièges 
# Liste concurrente = 3232 voix = 3 sièges 

" Collège 3 - Contractuels (5 membres) : 37696 inscrits (1841 bulletins exprimés sur 1943 votants) 
# Liste SNAM-CMH-INPH = 788 voix = 2 sièges 
# Liste concurrente = 840 voix = 3 sièges 
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Régime des autorisations : nouvelle version
La nouvelle réunion du groupe de travail « régime d’autorisations 
d’activités diagnostiques » s’est déroulée à la DGOS le 14 mars dernier. 
Les conditions d’implantation ont été abordées : le périmètre, la 
gradation, la PDS et l’environnement.
Concernant les conditions de fonctionnement il s’est agi de définir un 
plateau socle avec des schémas d’évolution des plateaux, la télé-radio-
logie, et les aspects qualité et sécurité.
Le SRH a rappelé que ces autorisations d’activité diagnostiques devaient 
par définition intégrer toutes les modalités, ainsi que la gradation en 
partant d’un acte médical inscrit dans un projet médical de territoire. 
Alors que l’échographie ne semble pas pouvoir être soumise au régime 
d’autorisation, nous avons rappelé qu’il était nécessaire qu’elle fasse 
l’objet d’une régulation et d’un travail à part. 

Le SRH a évoqué les grandes 
filières de soins (cancero/pédiatrie/
urgences + neuro/MS/CV/viscéral) 
et la nécessité de la gradation. 
Le SRH a tenu à rappeler que c’est 
un point majeur pour organiser 
les activités d’imagerie au sein de 
ces filières, qui s’inscrit d’ailleurs 
parfaitement dans l’esprit de la 
réforme du régime des autorisa-
tions, puisqu’elle vise les activi-
tés médicales avant le nombre de 
machines, et ce d’autant que c’est 
le moyen de mettre en avant la 
pertinence des actes et de faciliter 
la substitution. Si les plateformes 
doivent être adossées aux grandes 
filières de soins (cancero/pédiatrie/
urgences + neuro/MS/CV/viscéral), 
le lien avec les établissements de 
santé n’est toujours pas tranché (la 
place des hôpitaux de proximité 
reste floue) et le socle de base reste 
à préciser (proximité vs recours).

La DGOS a évoqué les niveaux 
1 (40000 passages + réas avec 
plateaux complets dédiés H24 et 
radiologues de territoire sur place) 
et les niveaux 2 de faible activité 
(TDM et astreintes à domicile nuit/
WE par télé-radiologie de terri-
toire), définis dans le plan imagerie 
d’urgences. La DGOS a proposé 
que la PDS puisse être mutualisée 
et quantifiée sur les territoires « 
autant que de besoin ». Le CERF 
et le SRH ont rappelé que tous les 
internes étaient formés à la PDS et 
pouvaient donc y participer pour 
ne pas perdre la main quel que 
soit leur mode d’exercice (déserts 
médicaux) : c’est le meilleur moyen 
de limiter la désorganisation ter-
ritoriale des soins que favorise le 
développement de la télé radiologie 
commerciale à distance. 
L’ensemble du groupe a cependant 
insisté ensemble sur la mise à jour 

de la charte de télé radiologie qui 
recommande que cette activité ne 
soit pratiquée ni hors territoire ni 
hors parcours, et qu’il n’y ait pas 
d’EML sans radiologues.
Pour les CHU nous avons proposé 
que soit enfin inscrit dans le décret 
la place particulière des centres de 
recherche en imagerie des CHU, 
qui doivent être libres d’avoir accès 
aux innovations technologiques car 
c’est bien leur rôle de les évaluer.
L’idée d’une autorisation par ter-
ritoire et par équipe sur la base 
d’un projet médical, avec mise en 
réseau de sites et d’équipements, 
semble faire son chemin. Il s’agira 
cependant d’être très vigilants sur 
les propositions à venir dans le 
champ de la PDS, afin que la PDS 
puisse être mutualisée répertoriée 
et quantifiée, tout en participant à 
définir le nombre de centres H24 
en régions.



Statut du PH 
La dernière réunion du groupe de travail « statuts PM hospitalier » avait pour thème principal « l’entrée 
dans la carrière ». Plusieurs pistes ont été évoquées dans le cadre des recrutements de PH telles que : 
évolution vers une simplification des modalités du concours tout en conservant une aptitude au niveau 
national ; l’allègement, voire la disparition dans certaines conditions de la période probatoire ; augmen-
tation de l’échelon au moment de la titularisation avec prise en compte des années de CCA ou ASH  
(échelon 4). Une deuxième réunion est prévue et portera également sur les aspects de fidélisation des 
emplois. Nos représentants ont insisté pour que l’attractivité prenne en compte la revalorisation des car-
rières et une plus grande liberté d’exercice au sein des établissements.

Manipulateurs 
Une crise démographique hospitalière en Ile-de-France touche plus particulièrement l’AP-HP avec  
15 à 20 % en moyenne de postes vacants et des recrutements très insuffisants pour couvrir les besoins. De 
nombreux équipements lourds sont fermés partiellement voir totalement. 
Il est vraisemblable que la situation actuelle en IDF préfigure une crise démographique hospitalière plus 
vaste qui pourrait être prévenue par des actions sur les conditions d’accueil dans les IFMEM et DTS et sur 
les conditions de recrutement hospitalier des élèves MERM en fin de cursus. De telles mesures (contrat 
d’allocation étude rétroactifs jusqu’à 2 années, prime d’installation, paiements des WE en heures supplé-
mentaires,…) sont actuellement appliquées dans les GH de l’AP-HP.

Julia Gaubert (dir.)
Loi de modernisation

de notre système de santé
Apports, enjeux, perspectives

Collection : Revue Droit & Santé
Parution : septembre 2016
ISBN : 978-2-84874-671-5

Format : 150 x 230 mm
148 pages – 37 €

Jean-Marie Clément
La loi santé 2016
Analyse – Commentaires – Critiques
Collection : Ouvrages généraux
Parution : février 2016
ISBN : 978-2-84874-638-8
Format : 160 x 240 mm
160 pages – 38 €

François-Jérôme Aubert
Les relations entre directeur
et médecin à l’hôpital public
Management stratégique et décision
Collection : Décideur santé
Parution : juin 2016
ISBN : 978-2-84874-661-6
Format : 160 x 240 mm
196 pages – 40 €

LEH Édition  

commandes en ligne sur
www.leh.fr
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PRÉVOYANCE
   FRAIS DE SANTÉ

Plus de 35 ans d’engagement
et d’accompagnement confraternel
au service des praticiens hospitaliers

PRATICIENS
HOSPITALIERS
& HOSPITALO-
UNIVERSITAIRES

Le maintien de vos revenus 
en cas d’arrêt de travail 

Une complémentaire santé 
de qualité à des tarifs attractifs

Un fonds de solidarité

Une équipe de spécialistes
dédiée aux PH et aux HU

PREVOYANCE
SANTE

ASSISTANCE
FONDS DE SOLIDARITE

WWW.APPA-ASSO.ORG
Document non contractuel

Les contrats sont souscrits par l’APPA auprès de Generali et sont 
diffusés par Ressources France commercialement 

dénommé «Bessé Ressources» - SAS au capital de 43 024  € 
135 Boulevard  Haussmann - 75008 Paris 

RCS Paris B 414 936 740 - Conseil et courtier en assurance 
(exerçant conformément à l’article L520-1-2b du Code des assurances)  
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1- Redéfinir les « obligations 
de service »
Une des causes bien identifiées 
de la désaffection des juniors 
pour la carrière hospitalière 
réside dans la charge de travail 
pluriquotidienne qui incombe aux 
radiologues hospitaliers en plus 
d’une PDS devenue très pénible 
pour laquelle la réglementation du 
repos de sécurité n’est souvent pas 
appliquée. Devant l’accélération 
des machines et la pression 
accrue des demandes d’examen 
à réaliser dans des délais de 
plus en plus contraints par la 
nécessaire réduction de DMS, 
il n’est plus possible pour les 
médecins radiologues de suivre les 
cadences imposées et d’enchaîner 
quotidiennement des journées de 
12 heures. Pour autant, la solution 
d’abréger les programmes pour 
alléger le travail médical n’est pas 
entendable en terme de gestion ou 

d’amortissement des équipements 
lourds… Aussi avons-nous fait 
reconnaître :
1.a la nécessité de temps non 
posté adossé aux vacations 
d’équipements lourds (IRM 
ou TDM) pour en achever les 
comptes-rendus à hauteur de  
50 % de temps supplémentaire : 
ainsi une vacation de 5 heures 
doit-elle être suivie de 2 h 30 
de mise à jour  ; une journée de 
10 h comportant deux vacations 
d’équipements lourds génère ainsi 
la nécessité d’une demi-journée 
de temps non posté.
1.b la nécessité de clarifier par 
écrit dans les contrats de pôle 
l’organisation du travail sur les 
postes à pourvoir et l’amplitude des 
journées de travail dans le respect 
de la réglementation européenne 
et de la loi des 35 heures : en effet, 
entre les obligations de service 
du Praticien Hospitalier fixées à 

10 demi-journées (de durée non 
précisée) et la réglementation 
européenne qui situe l’amplitude 
hebdomadaire de travail entre 35 
heures et 48 heures maximum, il est 
important de décider localement, 
dans chaque hôpital et avec la 
Direction, quelle est l’amplitude 
à couvrir avec les effectifs 
disponibles et quels seraient le cas 
échéant, les effectifs nécessaires 
pour les couvrir.
Par exemple  : si un accord local 
« médian » est trouvé pour effectuer 
des semaines de 42 heures sur  
4 jours de 8 h - 18 h 30 (4 jour-
nées de 10 heures travaillées = 
40, et 4 x 30 minutes de repas = 
2 h) et si le service dispose à  
100 % d’un scanner et d’une 
IRM exploités sur une amplitude 
de 10 heures, ceci représente  
150 heures de travail médical. Si de 
plus, le service dispose d’une salle 
de mammographie, d’une salle 

Suite à l’introduction précipitée de la «  Téléradiologie privée externalisée  » dans nos 
hôpitaux pour pallier au déficit de radiologues hospitaliers, et devant l’explosion des 

coûts de fonctionnement et l’effet délétère sur les équipes de radiologie en place qui en ont 
résulté, le G4 de Normandie (dans sa composante publique hospitalière) a élaboré un socle 
de mesures visant à mobiliser les effectifs endogènes de nos équipes en vue d’apporter une 
offre alternative de « Téléradiologie publique » entre hôpitaux d’un même GHT ou d’une 
même région. Ce socle de mesures innovantes fut d’abord présenté en forum régional aux 
radiologues hospitaliers de la grande région (en mai 2017) qui a suscité un réel engoue-
ment de la part des juniors. Il fut ensuite retravaillé et corrigé dans le cadre d’un groupe 
de travail de la FHF entre radiologues hospitaliers et directeurs d’hôpitaux (sur 12 mois) 
pour arriver à une Charte de Téléradiologie Hospitalière Publique (qui sera présentée 
prochainement à l’ARS) dont nous vous détaillons ici les axes forts.

Téléradiologie publique en Normandie : 
Un modèle pour les hôpitaux français ?
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PRÉVOYANCE
   FRAIS DE SANTÉ

Plus de 35 ans d’engagement
et d’accompagnement confraternel
au service des praticiens hospitaliers

PRATICIENS
HOSPITALIERS
& HOSPITALO-
UNIVERSITAIRES

Le maintien de vos revenus 
en cas d’arrêt de travail 

Une complémentaire santé 
de qualité à des tarifs attractifs

Un fonds de solidarité

Une équipe de spécialistes
dédiée aux PH et aux HU

PREVOYANCE
SANTE

ASSISTANCE
FONDS DE SOLIDARITE

WWW.APPA-ASSO.ORG
Document non contractuel

Les contrats sont souscrits par l’APPA auprès de Generali et sont 
diffusés par Ressources France commercialement 

dénommé «Bessé Ressources» - SAS au capital de 43 024  € 
135 Boulevard  Haussmann - 75008 Paris 

RCS Paris B 414 936 740 - Conseil et courtier en assurance 
(exerçant conformément à l’article L520-1-2b du Code des assurances)  

n°ORIAS : 07002753, www.orias.fr
soumis au contrôle de l’ACPR - 4 place de Budapest 75 436 Paris. 

Liste des fournisseurs actifs disponible sur simple demande. 



12 SRH i n f o  /  2019 - 2e Semestre

Dossier

d’échographie-doppler et d’une 
salle de radiologie conventionnelle 
ouverte aux consultations externes 
et/ou aux actes interventionnels 
radioguidés tous les jours sur 
une amplitude de 8 heures, le 
besoin est de 120 heures de travail 
médical. Ce service nécessite donc 
270 heures de travail médical qui 
peut sans doute être ramené à 
240 heures en fermant quelques 
vacations de mammographie et/
ou de radiologie conventionnelle 

pour correspondre à (240  : 40 =) 
6 radiologues/semaine  ; il est à 
noter que ce calcul fait l’impasse 
sur les autres vacations non 
postées qu’il faut prévoir dans le 
service pour couvrir les réunions 
institutionnelles, les staffs 
interdisciplinaires ou autres RCP, 
les cours donnés aux internes pour 
les services validants et le temps 
de relecture avant validation des 
comptes-rendus effectués par les 
juniors, toutes choses qui font la 

grandeur du travail hospitalier au 
demeurant… Le lissage annuel 
(414 vacations/PH/an) pour 
obtenir cet effectif hebdomadaire 
est cependant de 6 X 1,2 = 7,2 
ETP. Si le service ne dispose 
pas de cet effectif, il va devoir 
fermer davantage de vacations 
externes et/ou recourir sans doute 
à la téléradiologie pour certaines 
vacations d’équipements lourds, … 
mais certainement pas allonger les 
journées de travail ou imposer un 
travail multiposté qui ferait fuir 
immanquablement les effectifs 
restants  ! Or, nous l’avons vu 
plus haut, il devient possible pour 
certains jeunes praticiens de se 
porter volontaires pour « travailler 
en temps additionnel  » au-delà 
de leurs obligations de service 
soit pour effectuer en présentiel 
des vacations non pourvues, soit 
pour aider un hôpital voisin par 
téléradiologie si les besoins de 
leur service d’affectation sont 
correctement couverts. Il se trouve 
ainsi possible de mobiliser des 
«  effectifs endogènes  » parmi 
les équipes hospitalières malgré 
l’apparent déficit démographique 
actuel.

2 - Rémunération  
du « temps de travail 
additionnel »(TTA)
Qu’il s’agisse des radiologues 
libéraux intervenant sur les 
équipements lourds du service 
public par téléradiologie 
privée externe, ou du secteur 
privé statutaire des Praticiens 
Hospitaliers, le même travail 
intellectuel suppose la même 
rétribution  : à savoir une 
« rémunération à l’acte ». Il se trouve 
précisément que cette possibilité 
est prévue dans le statut de PH sur 
20 % du temps hebdomadaire (soit 
potentiellement deux vacations 

Après l’hivers renait l’espoir.
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hebdomadaires). Nous avons donc 
acté, dans cette charte, la validité 
d’une rémunération à l’acte du 
TTA, convertie en autant de 
« plages additionnelles chargées » 
dont l’équivalent monétaire est 
de 475 €. Dans la mesure où 
le radiologue assure lui-même la 
frappe et la mise en page des 
comptes-rendus de son activité de 
téléradiologie, il n’utilise en effet 
aucun ETP de secrétariat de son 
service et ne relève donc d’aucune 
redevance. L’hôpital effecteur 
chargé de le rémunérer en plages 
additionnelles sur sa feuille de paie, 
ne supporte ainsi aucune charge 
d’employeur. Cette rémunération 
est refacturée à l’hôpital demandeur 
éventuellement majorée (de 
gré à gré) d’un prélèvement de  
10 % du forfait technique au titre 
de l’amortissement des solutions 
technologiques mises en œuvre 
(connexion sécurisée, console 
de visualisation, logiciel de 
reconnaissance vocale, édition par 
le RIS des bordereaux de facturation 
nominative par praticien, etc…). 
Dans le cas particulier où l’hôpital 
demandeur préférerait disposer 
de ce radiologue en présentiel, il 
faudrait alors valoriser ce temps 
de travail pour qu’il soit, le cas 
échéant, mieux rémunéré qu’en 
téléradiologie : On notera en effet 
que le radiologue étant au-delà 
de ses obligations de service, 
l’hôpital demandeur n’a dans ce 
cas précis aucun reversement à 
faire à l’établissement d’origine 
employeur du praticien, 
contrairement à la règle 
communément appliquée en cas 
d’activité d’intérêt général. 
NB : Dans le cas particulier (hors-
sujet ici) où le praticien effectue 
des vacations présentielles dans 
son établissement, en temps 
additionnel, un forfait minoré 

pourra alors être appliqué car il 
ne s’agit pas à proprement parler 
de téléradiologie mais plutôt, 
au contraire de «  téléradiologie 
évitée » et qui mobilise du temps 
de secrétariat propre au service…

3 - Rémunération 
des « astreintes 
mutualisées  
par téléradiologie »
Pour assurer une réelle 
proportionnalité de la rémunération 
au nombre d’examens réalisés, 
le principe de forfaitisation est 
définitivement rejeté au profit 
d’une rémunération à l’acte, qui 
vient ainsi abonder le bordereau 
mensuel d’activité nominative (de 
jour comme de nuit) du praticien 
effecteur : Ceci a le mérite de 
simplifier la facturation et le 
suivi d’activité pour le praticien 
de son activité de téléradiologie 
rémunérée. L’avantage pour 
l’établissement demandeur est que 
sa PDS est couverte sans aucun frais 
s’il n’y a aucun appel. L’indemnité 
d’astreinte (42 €) n’est versée 
qu’une seule fois au praticien, par 
son établissement d’origine auprès 
duquel il est d’astreinte en même 
temps (et assuré en responsabilité 
civile, en tant que tel). Afin de 
se différencier du modèle de 
téléradiologie externe dont on 
connaît le risque inflationniste, ce 
modèle de téléradiologie publique 
intra-GHT peut apporter une 
valeur ajoutée par l’application de 
protocoles communs élaborés au 
sein du GHT (voire de la région)

4 - « Support 
technologique »  
du montage coopératif 
inter-hospitalier
Il est rapidement apparu aux 
hôpitaux que la téléradiologie 
privée externalisée représente 

un coût et une lourdeur contre-
productive : nécessité de mise 
en concurrence des sociétés de 
service par appel d’offre, contrats 
conclus pour des durées et/ou des 
volumétries parfois contraignantes, 
mise en place de solution dédiée 
de télétransmission au coût 
initial non négligeable assortie 
de prestation de prise en mains 
et de formation (> 12-15000 €)  
et coût parfois exorbitant 
(> 10.000 €) des passerelles 
nécessaires pour importer les 
comptes-rendus dictés vers le RIS 
et/ou le DPI de l’établissement 
demandeur, abonnement mensuel 
couvrant les frais de sécurisation 
H24 7j/7 des plateformes HDS 
utilisées, voir également coût 
unitaire par examen facturé par la 
dite-société de Téléradiologie… 
A contrario les hôpitaux sont libres 
de conventionner directement entre 
eux, sans appel d’offre, en mettant 
à profit d’éventuelles installations 
communes tels que serveur de 
rapprochement d’identité pour 
partage des données patients, 
RIS voire PACS commun… 
Toute solution régionale de 
l’espace numérique régional de 
santé (ENRS) peut alors être la 
bienvenue pour supporter ces 
échanges. 
Dans un premier temps, et par 
souci de simplification, les 
hôpitaux normands disposant 
à 80 % du même RIS ont pu 
ainsi se fédérer très facilement 
en s’appuyant sur la plate-
forme de téléradiologie fournie 
par la société de ce logiciel  ; ce 
RIS commun permet en effet : 
–  de faire migrer les comptes-

rendus dans le RIS de 
l’établissement demandeur (puis 
dans son DPI) sans surcoût,

–  d’assurer une facturation 
conforme aux tables de la 

Dossier
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CCAM constamment mises à 
jour,

–  d’assurer le suivi d’activité 
avec un journal des règlements 
correspondant à chaque vacation, 
et un relevé d’activité mensuelle 
nominative par praticien à fin de 
refacturation à l’établissement 
demandeur,

–  d’indexer les comptes-rendus à 
fin de recherche épidémiologique 
ou clinique,

–  d’embarquer une solution 
universelle de reconnaissance 

vocale au bénéfice des praticiens 
effecteurs,

–  de conserver ses outils familiers 
de saisie et de dictée pour le 
praticien effecteur.

5 - Quelques points 
restent à affiner…
5.a Il reste idéalement ensuite 
à recenser et fédérer toutes les 
«  ressources endogènes  » de 
radiologues hospitaliers habilités 
de la région (càd dûment 
inscrits au Conseil de l’Ordre, 

cf. charte G4-CNOM) et ayant 
des appétences d’organe bien 
identifiées, sur une plateforme de 
type réseau social pour pouvoir 
apporter une vraie réactivité 
aux besoins des demandeurs de 
téléradiologie  : ceci reste à faire 
rapidement pour potentialiser 
le dispositif au niveau régional, 
mais n’empêche pas les premiers 
établissements travaillant déjà 
ensemble d’entrer dans cet usage 
coopératif.
5.b Il reste également à établir 
un contrat-type régional pour 
qu’un établissement demandeur 
puisse recourir le cas échéant 
ponctuellement à un radiologue 
hospitalier situé en dehors de son 
GHT ; cependant et sans attendre, 
dans un premier temps, l’usage 
qui est encouragé est celui d’une 
téléradiologie publique entre 
établissements d’un même GHT 
(ou entre GHT voisins) afin de 
bénéficier de la valeur ajoutée de la 
connaissance des acteurs de terrain 
(médecins et manipulateurs) entre 
eux.

Conclusion
On parle depuis trop longtemps 
de créer un «  choc d’attractivité 
et de fidélisation  » des équipes 
hospitalières : Il est grand 
temps d’enrayer l’hémorragie 
démographique que subit 
l’imagerie médicale hospitalière 
par des mesures innovantes
permises par le statut de 
médecin hospitalier  ; ces 
mesures (approuvées par les 
jeunes générations) permettront 
de redonner à l’imagerie toute 
sa place structurante dans le 
fonctionnement des hôpitaux 
et sa place valorisante pour les 
usages de télé-expertise que 
permet également de promouvoir 
la téléradiologie publique.

Dr Jacques Albisetti.
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