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Portrait des professionnels de santé. Le récent rapport de la DREES nous invite à la prudence 
et à la réflexion. La DREES fixe en effet le niveau de revenu des hépato-gastroentérologues très 
au-dessus des chiffres de la CARMF qui correspondent à nos revenus nets (bénéfices non 
commerciaux), vérifiés sur les avis d’imposition et non à des projections qui semblent un peu loin 
de la vérité. Ne nous y trompons pas et prenons garde à ne pas tomber dans le piège de chiffres 
erronés dont l’utilisation pourrait nous être défavorable en plein négociation conventionnelle. 
Retenons plutôt la vérité des faits. Les hépato-gastroentérologues se situent au milieu du 
classement des médecins spécialistes. Leur taux de dépassement moyen, de ceux qui exercent en 
secteur 2, est stable à 33% très loin derrière les anesthésistes à plus de 50%, les dermatologues à 
64%, les chirurgiens à 60% ou les gynécologues à 74%. Si l’évolution de nos revenus a été 
favorable entre 2005 et 2008, on constate depuis 2011 une érosion de nos revenus et ce malgré la 
mise en place de la ROSP dont nous bénéficions tout comme les cardiologues et les médecins 
généralistes. Vous ne vous y êtes d’ailleurs pas trompés dans l’enquête récemment réalisée par le 
SYNMAD où 75% d’entre vous sont favorables à une reconduction de la ROSP avec une définition 
de nouveaux indicateurs dans la convention 2017. 83.3% d’entre vous sont prêts à boycotter le 
tiers payant généralisé pour tous contre lequel nous combattons âprement depuis le début. Enfin 
54% des hépato-gastroentérologues adhérents au Contrat d’Accès aux Soins en sont mécontents 
dans sa forme actuelle. Cela donne donc du poids à l’action menée actuellement par le SYNMAD 
et l’U.ME.SPE/CSMF pour qu’un espace de liberté tarifaire puisse voir le jour dans la nouvelle 
convention médicale, espace de liberté tarifaire ouvert à tous, évolutif dans le temps et où les 
organismes complémentaires de santé joueraient enfin le rôle qui doit être le leur dans un meilleur 
accès aux soins de l’ensemble des français.  

Symposium du SYNMAD aux JFHOD 2016. Vous retrouverez l’ensemble des présentations en 
cliquant sur ce lien. Vous pourrez ainsi connaître les dernières évolutions en matière de DPC 
mais aussi découvrir que, grâce à l’action conjointe du SYNMAD, de la SFED et du CNP HGE, 
nous devrions, avant la fin de l’année, avoir une valorisation financière pour les biopsies que nous 
pratiquons chez des patients souffrant d’un endobrachyoesophage long ou nécessitant des 
coloscopies de surveillance dans le cadre de leur MICI. Vous découvrirez également que le 
SYNMAD et le CNP HGE travaille au quotidien avec le département des actes de la CNAMTS pour 
qu’un certain nombre d’examens que nous pratiquons quasiment quotidiennement trouvent enfin 
une hiérarchisation et une valorisation dans la CCAM. Ce sera en particulier le cas pour l’exérèse 
de polypes de grande taille, la pH-métrie Bravo, l’exploration du colon par vidéo capsule 
endoscopique, le traitement de la maladie hémorroïdaire par HAL Doppler ou encore une 
radiofréquence des lésions dysplasiques du bas œsophage.  
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