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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Radiologie low-cost : c’est aujourd’hui, très loin des 
promesses de campagne électorale 

 

Le Syndicat National des médecins spécialisés en ORL et CCF (SNORL), attaché au sens des exigences 
supérieures de la Médecine qui anime la convention médicale, ne peut rester indifférent à son 
reniement par une décision unilatérale, financière, législative de baisse autoritaire des tarifs des 
actes de Radiologie. 
  
Le SNORL est conscient des problèmes auxquels notre système de santé doit faire face. Ces 
problèmes ne peuvent trouver leurs réponses que par la prise en compte de la qualité, de 
l’innovation et de l’optimisation des pratiques, dans un climat de partenariat « gagnant-gagnant » 
et non par une dégradation technologique dans une ambiance de défiance mutuelle. 
  
Le SNORL refuse cette vision purement comptable de l’exercice médical. Cette approche, d’un autre 
âge, ne fait que stigmatiser les problèmes et compliquer le chemin de leur résolution en démotivant 
l’ensemble des professionnels de santé. 
  
Le SNORL continue de demander la réunion d’un « Ségur » de la santé auquel tous les acteurs 
concernés pourront participer. C’est à partir d’initiatives de territoires, dans un contexte de 
modernisation des pratiques, de partage des expériences et de confiance des individus que notre 
système de santé pourra retrouver et moderniser ses valeurs fondamentales : qualité, liberté, 
solidarité et mutualisation. 
  
Le SNORL est solidaire du mouvement des Radiologues, non par corporatisme mais simplement 
parce que l’exercice de l’ORL ne peut se concevoir avec une pratique dégradée de l’imagerie 
médicale.  
 
Et puis, demain, à qui le tour ? 
  
 

Contact presse :  
Dr. Jean-Michel KLEIN | Président 
dr.jmklein@gmail.com 
06 34 65 50 47 


	Communiqué de Presse

