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I - EDI T OR I A L  : EVALUONS

NOUS POUR MIEUX NOUS VENDRE -

Ch. DELATTRE

Face aux enjeux économiques de la
médecine, l'évaluation apparaît comme l'outil
le plus objectif, acceptable par les décideurs
pour accorder aux médecins les moyens de
leur art.

Si le SNUD est pris en considération au
ministère et à la CNAM, c'est parce qu'il axe
sa politique, non pas sur une –défense
corporatiste, qui ternit l'image de tant de
syndicats, mais sur le progrès en santé publique.

Sur le plan de la formation, nous avons obtenu
l'harmonisation de l'accès à l'échographie.
Ce passe-port s'appelle le DIU, qui
regroupe les anciens DU d'échographie, et
qui entraîne un vaste mouvement de remise en
cause des universitaires intéressés par la
discipline. Pour la rentrée 95-96, nous espérons
que le DIU unique regroupera la formation
ultrasonore des radiologues, celle des
échographistes généraux, et celle des
gynéco-obstétriciens.

Des obstacles demeurent à l'Ordre, pour la
reconnaissance de ce DIU, préalable logique à
la qualification des échographistes. Nous
avons pourtant l'appui du ministère et celui de
la CNAM.

Les échographistes spécialisés en foetus ont été
spécialement agressés et spoliés par la nouvelle
nomenclature.

L'action du SNUD comptera sur une

campagne médiatique qui prendra à témoin
le public. Les snudistes sont nombreux à
avoir compris l'importance de l'impact
d'un tel effort de communication. Ils
ont largement adhéré à sa mise en
oeuvre, qui valorisera nécessairement
l'image de marque de l'échographiste.

Aujourd’hui, le public est encore nom-
breux à ignorer l'existence même d'écho-
graphistes spécialisés. Certains patients,
et même certains prescripteurs, ne font
pas la différence entre tel ou tel acte
d'échographie.

La campagne aura pour but de mettre
en valeur les efforts de chacun d'entre
nous pour un meilleur service en santé
publique

- formation validée des échogra
phistes,

- contenu opposable de l'acte ultra
sonore,

- contrôle de qualité.

La presse ne manquera pas de relever
que l'évaluation entre en médecine par
la porte de l'échographie. Dans un pre-
mier temps, le Collège Français
d'Echographie Foetale proposera la tenue
d'un registre national des malformations,
souffrances foetales et dystrophies pon-
dérales.

Relevons le défi des progrès de l'écho-
graphie française. L'Ordre ne pourra
indéfiniment refuser au public de choi-
sir un échograpiste qualifié. La sécuri-
té sociale acceptera dans ces conditions
d'honorer les actes à leur juste valeur.

I l  - ACCORD SNUD-PFA UN

CONTRAT OFFERT AUX

SNUDI ST ES

Depuis longtemps le SNUD
demande à différents groupes
d'assurance un contrat spécifique
couvrant les pannes des échographes.
Les constructeurs proposent en effet
des contrats de maintenance le plus
souvent trop chers pour l'économie de
nos cabinets.

C'est ainsi que PFA a accepté de négo-
cier pour les adhérents du SNUD un
contrat "Bris de Machine" à des condi-
tions particulièrement avantageuses.

Il s'agit d'assurer les risques de grosses
pannes, avec une franchise suffisante
pour que l'assuré participe personnel-
lement aux frais de réparation, modé-
rant de ce fait le risque pour l'assureur,
lui permettant de réduire le montant de
la prime.

Un agent général PFA s'est particuliè-
rement battu auprès de sa compagnie
pour nous donner satisfaction. C'est ce
type de contrat qui vous est proposé,
disponible exclusivement auprès de
l'agent PFA autorisé à exploiter ce
risque
Madame Christiane D'HEM-DEQUIDT,
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Caractéristiques du Contrat groupe PFA-
SNUD "Bris de machine"

- Réservé aux adhérents SNUD
- valeur assurée= prix public d'achat

(et non prix négocié)
- nature du risque assuré = tout dom-

mage, y compris incendie et dégât des
eaux

- option possible : perte d'exploitation
- franchise = pourcentage du coût de la

réparation, minimum 1500F, maximum
1 % de la valeur de souscription

-vétusté, uniquement pour les sondes
=1,50% par mois, soit 18% l'an (à dater de
la 1ère mise en service ou du dernier
remplacement.

- prime = 0,5% de la valeur à neuf
(exemple : V.A.N. 800 000 F ; prime
3964 F TTC)

- permet d'exclure l'échographe de
l'assurance multirisque professionnelle.

III - LE "KE" est applicable

Depuis lundi 6 mars 1995, les actes ultra-
sonores doivent être cotés "KE" sur les
feuilles de soins, demandes d'entente
préalable, feuilles de mutuelles, et plus
généralement sur tout document de fac-
turation, selon l'arrêté ministériel du 16
juin 1994. La nouvelle lettre clé est effective
depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté
approuvant l'avenant à l'annexe de la
convention visée à l'article L. 162-61
fixant le tarif de la lettre clé KE. Celui-ci
reprend celui de la lettre "K", soit 12 F
60 depuis le 1er mars 1995.

IV - ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU SNUD

A l'occasion de notre Congrès annuel
SFAUMB 95, tous les adhérents sont
conviés à une assemblée générale extra-
ordinaire du SNUD, jeudi 30 mars 1995,
de 20 h 30 à 22 h 30, à notre siège, la
Domus Médica, salle du Conseil
Confédéral, 60 Bd de Latour-Maubourg -
PARIS 7e.

ORDRE DU JOUR

- nomenclature

- création du Collège de Médecine
Foetale

- évaluation
- communications, publications,

JEMU
- Co-pilotage du DIU d'échographie

dans chaque ville universitaire
- qualification
- campagne de communication -
bilan financier 94
- répression des caisses (notion d'ac-

te, indus, RMO...)
- questions diverses

V - CAMPAGNE DE
COMMUNICATION

Le SNUD a décidé en AG de septembre
1994 d'organiser une campagne de presse
sur l'apport de l'échographie en santé
publique. Les exigences de notre art sont en
effet méconnues du grand public, mais
également ignorées des pouvoirs publics
et de l'Ordre.

Ne comptant ni sur le lobbying ni sur des
effectifs comparables à ceux des
grandes spécialités, il nous faut expli-
quer publiquement les régler que nous
nous donnons et les résultats
attendus en santé publique,
particulièrement pour la prévention du
handicap.

La SFAUMB et le Collège d'Echographie
Foetale participeront à la Conférence de
Presse qui marquera le début officiel de
cette campagne.

Le SNUD s'est assuré du concours
d'une attachée de presse.

Le SNUD fait appel à chacun d'entre
vous pour nous faciliter la tache en signa-
lant* toute relation privilégiée que vous
pourriez connaître dans les média. C'est
fondamental pour l'ampleur qui sera donnée
à notre message.

La LDS a déjà publié le contenu de cette
campagne. Nous appuyant sur les aspects
exemplaires de l'échographie foetale, c'est
toute l'échographie qui doit renforcer
son image par le moyen de cette impor-

*  Dr  Mat i n  - Tél. 38.56.30.00.

tante action de communication.
Il faut :

- que le public soit sensibilisé pour
"choisir" le vrai professionnel de l'écho-
graphie,

- que l'Ordre se sente interpellé
comme coupable tant qu'il refusera de
qualifier les échographistes.

- que la sécurité sociale accepte d'ho-
norer les actes selon leur contenu.

Il est encore temps, pour les retarda-
taires, de participer aux frais de la cam-
pagne, en adressant au trésorier du
SNUD un chèque de 1000F (Dr M.
ALTHUSER, 2 rue Ch. Tartari - 38000
GRENOBLE)

VI - REFERENCES MEDICALES
OPPOSABLES 95

" 1) Surveillance échographique au cours de
la grossesse normale

(Cette référence concerne une pres-
cription maximale. Elle ne préjuge pas
de la liberté du clinicien à demander un
nombre inférieur d'échographies s'il juge
que 3 échographies ne sont pas indis-
pensables).

Il n'y a pas lieu de demander ou de pra-
tiquer plus de 3 échographies (*) dans
la surveillance d'une grossesse normale,
c'est à dire hors grossesse à risque et
hors grossesse pathologique.

Indice de gravité ou d'inutilité médi-
cale : 0,5

Incidence financière : 1,5

(*) Dates optimales
- 12ème S.A. (semaine d'aménorrhée) -
19ème S.A.
- 31ème S.A."

Les dates d'examen conseillées par la
RMO ont été critiquées par Roger BES-
SIS, qui a écrit au Dr BENECH, médecin
conseil national.

NDLR : Confirmation a été donnée au
SNUD qu'en matière d'échographie
obstétricale, il convient d'inscrire le
signalement "R" pour les actes ultraso-



nores de l'ensemble des grossesse,

qu'elles soient à risque, pathologiques,

ou "normale".

Thierry TOMASELLA nous commu-

nique un flash d'information, conçu par le

Comité Médical Paritaire Local de

Grenoble, adressé à tous les médecins de

la circonscription de CPAM sus-

ceptibles de prescrire des échographies.

Notre ami avait personnellement insisté

pour faire stipuler la notion de "facteur

de risque connu", et également à faire

préciser les conditions dans lesquelles la

prescription sort du cadre de 1a RMO.

Ces précisions sont utiles au praticien

pour qu'il se sente "autorisé" à prescrire

une ou plusieurs échographies sup-

plémentaires quand des circonstances le

nécessitent.

D'autres CMPL pourraient utilement

s'inspirer de l'exemple de Grenoble.

"Qu'entend-on par grossesse normale ? Il

s'agit d'une grossesse-

- sans facteur de risque connu

- d'évolution normale.

80 à 85 % des grossesses sont physio-

logiques. Trois échographies sont habi-

tuellement suffisantes pour surveiller ces

grossesses dites "normales". Intérêt des

échographies ?

Au 1er trimestre, soit l2 SA (semaines

d'aménorrhée)

Datation précise de la grossesse

Diagnostic de grossesse

multiple

• Vi t a l i t é . fatale

* Dépistage de certaines

malformations fatales

anencéphalie...)

Au 2ème trimestre, soit 22 SA

Recherche détaillée de

malformations fatales
• Qualité de la croissance

fatale (biométrie)
• Appréciation des annexes

f atales  (p lacenta,  l iqu ide

amniotique...)

Au troisième trimestre, soit 32 SA

Dynamique de la croissance

fatale (courbe de croissance) *

Recherche de malformations

foetales à révélation tardive *

Présentation foetale *

Insertion placentaire

Quelques commentaires et recomman-

dations

Au 1er trimestre

* Il faut savoir résister à la

demande pressante de visualiser l'em-

bryon trop précocement, et patienter jus-

qu'à douze semaines d'aménorrhée,

période à laquelle l'échographie appor-

tera des informations plus complètes.

Bien entendu, en cas d'anomalie clinique

(suspicion de grossesse extra-utérine, de

menace de fausse couche...) les examens

échographiques sont nécessaires, et leur

prescription sort du cadre de la RMO.

Aux 2ème et Sème trimestres

*Toute grossesse à risque ou

pathologique sort du même cadre de ces

Références et peut justif ier une sur-

veillance échographique accrue.

Au delà de trois échographies, une

entente préalable est nécessaire.

2) Mammographie dans le dépistage indi-

viduel du cancer du sein

Il n'y a pas lieu, lors du dépistage indi-

viduel concernant des femmes asymp-

tomatiques dont l'examen clinique est

normal, sans pathologie bénigne du

sein connue et suivie, en l'absence

d'orientation fournie par la mammo-

graphie, d'associer à celle-ci une écho-

graphie systématique.

Indice de gravité ou d'inutilité

médicale : 1

Incidence financière : 1,25’’

NDLR : Tout serait parfait si la mam-

mographie ne connaissait pas de faux

négatif . Il est temps qu'un échographiste

collige les "loupés de la mammo" rat-

trappés par l'écho. Il y va de la place  réelle

de l'écho en sénologie, et de son image de

marque.

VII - LE DOPPLER FOET O-

PLACENT AIRE

A LA COMMISSION DE NGAP

Grâce aux multiples démarches du

SNUD, tant au ministère qu'à la com-

mission de nomenclature, cette dernière

doit prochainement étudier le rapport de

l'ANDEM sur l'utilité du Doppler foeto-

maternel. A cette occasion, la

commission pourrait proposer au ministère

un projet de cotation spécifique de cet

examen.

Le SNUD a adressé à la commission et au

ministère un dossier complet comprenant

- l'intérêt du Doppler en obstétrique

- une proposition de cotation

- une évaluation économique du rapport

coût/efficacité.

Nous avons aussi souligné les complé-

ments nécessaires à une surveillance

échographique efficace de la grossesse, en

présentant là aussi une approche

économique.

Enfin, nous avons proposé les précisions qui

nous semblent indispensables à cet arrêté

de nomenclature

- cumul respectant l'article 11 des dis-

positions générales de la NGAP, concernant

les examens échographiques de champs

différents;

- précision sur la durée du "contrôle"

abdominal, pelvien ou vasculaire péri-

phérique, notion qui ne devrait pas s'ap-

pliquer à des praticiens différents;

- cotation du Doppler transcrânien

- cotation de l'échographie inter-

ventionnelle.

VI I I  - MUSIQUE ET SACEM

La loi prévoit une redevance pour la dif-

fusion musicale dans la salle d'attente

d'un cabinet médical.

La SACEM, société des auteurs com-

positeurs et éditeurs de musique, est chargée

de percevoir les droits d'auteur. Pour la

salle d'attente d'un cabinet médical, la

redevance est calculée selon le nombre

de praticiens.
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* 1 ou 2 praticiens 434 F lit par an
* 3 à 5 praticiens ...................822 F lit
* au delà de 5 praticiens........ 1234 F lit

Ces forfaits sont valables pour l'année
1994 quel que soit le mode de diffusion
utilisé et le nombre de salles sonorisées.

Par ailleurs, le Code de la propriété intel-
lectuelle prévoit que les artistes-inter-
prètes et les producteurs de disques ou
cassettes ont également droit à une
rémunération pour la diffusion de
musique enregistrée. La SPRE, société
civile pour la perception de la rému-
nération équitable, a chargé la SACEM
d'en effectuer le recouvrement pour les
lieux sonorisés.
Cette rémunération est d'un minimum de
180 F ht.

Information complémentaires : SACEM,
225 avenue Ch. de Gaulle - 92521
NEUILLY sur Seine Cedex

IX - GRILLE TARIFAIRE
AU 1er MARS 1995

X - ACTES MULTIPLES ET
NOTION DE SEANCE
(extrait du bulletin de l'UMESPE)
Après la décision du T.A.S.S. de SAINT
QUENTIN, une nouvelle fois les caisses ont
été condamnées en date du 15
Décembre 1994 par le T.A.S.S. de
MACON, confirmant qu'il est parfai-
tement justifié de coter à taux plein une
gastroscopie K 40 et une échographie
KE30 réalisées le même jour par le
même praticien sur le même malade.

Ces deux décrets sont importants, mais il
faudra certainement d'autres condam-
nations pour que les Caisses acceptent la
définition de la notion de séance telle
qu'elle a été précisée par les Tribunaux et
l'Académie Française, cette notion de
séance ne s'étendant en aucun cas à la
journée.

XI - PRECISIONS SUR LES
RAPPORTS DU CONSEIL
NATIONAL DE L'ORDRE SUR
L'ECHOGRAPHIE . publiés dans la
LDS de Janvier - Février 95 (point IX)
A la demande de certains adhérents qui
nous réclament régulièrement les textes
réglementaires, la LDS a publié dans
son dernier numéro les rapports anciens
adoptés pour le CNO : le 24 Janvier 1991
et le 26 Avril 1994 (date omise sur la
LDS).
Il va sans dire que le SNUD continue à
combattre comme il l'a toujours fait la
tentation

- de réserver le DIU aux spécialistes,
- de refuser l'enseignement de l'écho-

graphie aux généralistes.

C'est l'absence de représentant des
échographistes généralistes à l'Ordre
National et au ministère qui permet l'éla-
boration de textes aussi
corporatistes.

XII - FMC

- 30 - 31/3 et 1/4: SFAUMB'95 : notre
congrès, organisé par notre amie Hélène
LE GUERN au Palais des Congrès de

la Porte Maillot à PARIS, Sec Adm.
SOCFI PARIS tél (1) 42.33.89.94
- 19 - 20/5 : XXe réunion du CLUB
DOPPLER, LILLE, Grand Palais ;
Embolies ...
- 22 - 24/5: STRASBOURG: CEPUR
Imagerie de la prostate - C ROY - 2
jours de cours magistraux, travaux dirigés
avec lecture de dossiers et démonstrations
pratiques - Inscription tél 88.16.12.87
(limitées à 30 participants).

XIII - PETITES ANNONCES
OFFRES DE REMPLACEMENT
- Cherche remplaçant(e) à la journée ou
pour les périodes de vacances -
Département de la Loire Tél : Dr
SAULNIER 77.71.22.66
- Cherche remplaçant(e) longue durée,
jusque 3 mois, écho doppler à 95 % en
gynéco-obstétrique (références exi-
gées), 7 demi-journées par semaine, à
MEULUN
Tél : Dr CHEMOUNY 64.09.60.00

DEMANDE DE REMPLACEMENT -
Echographiste diplômé PARIS St Pères,
attaché CHU, cherche remplacements
réguliers - Tél : 28.42.03.79

VENTE MATERIEL
- TOSHIBA SSA 250 A, Doppler pulsé
N/13, upgradé fin 92 Tél : (1) 69.00.53.54
- TOSHIBA 270 COULEUR, upgradé
93 - Tél. 38.56.30.00
- Cause double emploi : DOPPLER
ANDIOGINE, évolutif par disquette,
muni de trois sondes

- une sonde continue 8 Mhz
- une sonde continue 4 Mhz
- une sonde pulsée 2 Mhz avec

casque pour transcrânien Ecran couleur,
analyse spectrale ++ calcul des index
Archivage des examens sur disque dur ++
imprimante laser (prix 65000)
Tél (Province) 45.98.64.01

XIV - COTISATION 1995
700 F, par chèque au trésorier, Dr
ALTHUSER, 2 rue Ch. Tartari - 38000
GRENOBLE (+ photocopie du diplôme
pour une première inscription, ou adhésion
provisoire pour les étudiants, sur
justificatif).

Lettre clé Valeur
précédente

Valeur
au 1" mars

C 105 110
CS 145 150
C Psy 215 225
V 110 110
VS 135 135

205 205V Psy
_

K, KE
12,4 12,6

KC 13,5 13.7
Z radio + gastro 10,75 10,95
Z rhumato + pneumo 9,9 10,1
Z autres spé + omniprat 8,5 8 7
Forfait Accouchement simple 1060 1 160
Forfait Accouchement gémellaire 1220 1220
Indemnité de déplacement Paris, Lyon, Marseille 30 35
Indemnité de déplacement autres villes 20 25
IK plaine 2,5 4
IK montagne_ 3,5 6

_
IK ski

20 30
Majoration nuit 150 165
Majoration dimanche 110 125


