
 

 

COMMUNIQUÉ  
 
 

Paris, le 25 mars 2008 
 
 

Gel des investissements en radiologie : 

LESISS exprime sa vive préoccupation 
 

 
Une réduction sensible des dépenses de radiologie a été annoncée et 
confirmée par une publication au Journal Officiel en date du 11 mars dernier.  
 
Il n’appartient bien sûr pas à LESISS, Organisation représentant les industries 
spécialisées, entre autres, dans les équipements de radiologie, de s’interposer 
dans les  négociations conventionnelles.  
 
En revanche, il est de sa responsabilité d’alerter sur les graves 
conséquences du ralentissement – ou pire du gel - des 
investissements spécialisés, tant en terme d’équipements que de services 
associés, qui pourraient suivre. Ces conséquences seraient préjudiciables :  
 

 aux patients, en raison de la faible densité d’équipements qui place déjà 
la France dans une position de retard sévère dans le concert européen ;  

 
 aux praticiens confrontés au risque de mettre leurs patients et eux-

mêmes en danger avec des équipements inadaptés ou insuffisamment 
contrôlés ;  

 
 aux collectivités territoriales, dont le ralentissement de l’activité, voire 

la fermeture de services de radiologie de proximité aggraveront le 
phénomène de désertification médicale ; 

 
 aux industries spécialisées, déjà fragilisées par un contexte mondial 

générateur de baisse d’activités, qui avec une nouvelle chute de leurs 
carnets de commande ne pourront maintenir leur effort en recherche et 
développement, ni garantir leur gisement d’emplois qualifiés. 

 
Dans un contexte de dérive des dépenses de santé, la puissance publique est 
bien sûr légitime à rechercher toutes les voies d’économies au service de la 
collectivité. 
 
Toutefois, les 0,05% d’économies brutes sur l’ensemble des dépenses 
de santé attendues sur le poste radiologie, portent des risques 
collatéraux très importants. Un courrier vient d’être adressé en ce sens 
aux Ministres de la santé et des comptes publics. 
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