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Il est bien sûr difficile dans le contexte actuel de revenir
vers vous avec des avancées majeures concernant la
revalorisation de nos actes et/ou la prise en compte du
vrai coût de notre pratique sujet pourtant essentiel
compte tenu de l’augmentation de nos charges.
Nous continuons à être une force de proposition vis-àvis des tutelles et à occuper le terrain.
La validation par la HAS de l’ablation de la veine
saphène interne par radiofréquence est certes une
bonne nouvelle sans oublier cependant qu’il reste maintenant
à la Caisse nationale d’assurance maladie à réaliser, en
coopération avec l’ATIH, le travail de valorisation du ou des GHS
permettant le financement de la sonde.

L’évolution de l’imagerie vasculaire per opératoire est
l’enjeu majeur de notre spécialité des toutes
prochaines années :
En terme de sécurité pour les patients, le
personnel soignant présent en salle et vous-même par l’apparition
de nouveaux équipements permettant de diminuer l’irradiation
de 70 %.
En terme de qualité des soins, l’amélioration
de l’imagerie per opératoire permettant d’améliorer la précision
de l’acte tout en diminuant l’irradiation mais aussi la quantité de
contraste injectée.
-

En terme de valorisation économique des
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actes par la montée en niveau des salles dédiées à la chirurgie endovasculaire.
En terme stratégique car la meilleure défense
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de la chirurgie vasculaire vis-à-vis de certaines spécialités cousines
« qui ne nous veulent que du bien » est de nous placer dans les
conditions optimales d’imagerie pour la réalisation des actes
endovasculaires, sans oublier de faire valoir la sécurité apportée
par l’environnement du bloc opératoire : traitement de l’air, haut
niveau d’aseptie, présence des anesthésistes, salle de réveil…
En terme de prospective et d’image , par la
prise en charge dans nos établissements de pathologies plus
complexes initialement réservées à certains centres puis
essaimant progressivement au fil de l’ amélioration des
techniques, du matériel et de l’imagerie.
Entre l’arceau mobile et la salle hybride permettant la fusion de
l’imagerie préopératoire et per opératoire il existe des
équipements intermédiaires répondant à des profils d’activité
différents.

Nous avons entamé depuis le début de l’année une
démarche auprès des industriels du secteur dans le but
d’acquérir une connaissance exhaustive des équipements
existants et de leur faire part de nos attentes spécifiques.

Parallèlement un dialogue est en cours avec la FHP et
les établissements afin de les sensibiliser à cet enjeu
stratégique majeur autant pour eux que pour nous et d’envisager
des solutions de financement originales

Un retour sur cette démarche vous sera présenté lors
d'une réunion spécifique organisée par le syndicat à
l'automne réunissant les parties concernées.
L’actualité reste dominée par le projet de limitation des
compléments d’honoraires en secteur 2 à 100% du tarif
opposable et l’incertitude sur le cahier des charges des
contrats responsables. La vigilance s’impose.
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Les compléments d'honoraires restent la seule façon de faire face à la montée de nos
charges alors que le plan d’économie de 10 Mds sur l’assurance
maladie ne laisse aucun espoir d’une revalorisation des tarifs à
court terme.
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Nous comptons sur votre adhésion. Merci d’adresser votre
cotisation 2014 d’un montant de 100 € au SNCV ( Dr J.F. GARBE,
clinique Esquirol, Saint-Hilaire BP 19, 47002 AGEN ).
Vous trouverez en document joint le formulaire à joindre à votre
règlement
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