Compte rendu de la réunion du groupe Échographie/Échoscopie CMG du 31/01/2019
Sont présents physiquement ou par téléconférence tous les membres de ce groupe de
travail (cf. annexe 1).
Présentation du GT par Mirna Salloum. Mot du président du CMG PL Druais sur les objectifs
à atteindre, le partage des tâches, la place de la formation dans ce contexte et la démarche
centrée patient à privilégier, ce qui évitera certaines résistances. Exemple de nomenclature à
reprendre, celle de l’ECG. Pour parler nomenclature, il faut définir un cadre avec le matériel
à utiliser, la compétence requise et laisser une traçabilité de l’acte. Penser à la certification
et à la recertification.
Tour de table de présentation des différents participants, leurs structures de provenance et
leurs expériences concernant le sujet.
Brain brainstorming pendant le tour de table, certains points ressortent :
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Position des radiologues et comment leur parler et les aborder ?
La cotation, place du CMG
Formation : quel cursus, formation initiale, DU, DIU, formations continues ? Quel
financement ? Accréditation par le CMG.
Construire nos outils de justification : S’appuyer sur les pays étrangers, Belgique,
Allemagne, pays Anglo-saxons. Quelle est la place de la France par rapport aux pays
européens ? Rappeler la délégation de tâche actuelles vers des acteurs de santé qui
utilisent déjà l’outil échographique (IDE, Sage-femme, urgentistes.). S’appuyer sur
l’optimisation du parcours de soin du patient et l’impact financier sur les dépenses de
santé.
Débat sur les définitions entre échoscopie et échographie. Le distinguo semble se
définir sur le fait d’inclure l’acte (échoscopie) dans le processus de l’examen clinique
comme une aide ciblée, et faire un acte échographique complet avec compte rendu
adapté exhaustif (échographie)
Rappel du lien entre le CNP des radiologues et le CMG : Le collège est l’interlocuteur
du CNP des radiologues.
Sécuriser les pratiques en leur définissant un cadre reconnu
Présentation du processus pour lancer une demande de reconnaissance de cotation
(schéma PDF annexe 2).
Faire évoluer la ROSP pour l’investissement du matériel.

Retour sur les définitions :
Le retour à la littérature, particulièrement internationale nous fait détacher 3 niveaux
- L’échographie compréhensive
- Le POCUS : échographie au lit du malade
- Le FOCUS POCUS ou échographie ciblée au lit du malade
Il nous parait nécessaire de changer le titre du GT « Pratique de l’échoscopie et de
l’échographie en Médecine Générale »

La constitution du dossier :
Les points qui ressortent à ce jour, à inclure dans le dossier :
- Reprise de la définition de l’échographie et de l’échoscopie.
- Justification de la question : optimisation du parcours de soin dans une démarche
centrée patient
- Faire un état des lieux : activité écho-cotée sur le SNIRAM, vs utilisation réelle de
l’acte échographique non coté
- Place de la France à l’international et particulièrement en Europe face à
l’Allemagne très en avance dans ce sujet, et l’Espagne
- Les différentes formations existantes et celles qui pourraient être accréditées par
le CMG
Feuille de route pour la prochaine réunion :
Mise en place de sous-groupes de travail selon les différents axes à développer pour le
dossier
- Lettre de saisine à adresser à l’UNCAM : F. Lacoin, C : Bronner, M : Salloum
- Mettre en place une marguerite de justification avec liste des situations cliniques
justifiant de l’utilisation de l’écho : S. Filipi, T. Arnaud, J. Mirabel
- Consultation des actes au SNIRAM et mise en place d’un questionnaire qui ferait
le jour sur l’utilisation réelle de l’écho non cotée : C. Bronner, L. Duquesnel, S.
Filipi, E. Delord
- Rapport sur la pratique des examens de radiologie classique par les médecins de
montagne, sans avoir recours aux radiologues : J. Mirabel
- Reprise de la définition en se référant aux travaux à l’international : M. Skendi, P.
Dreno
- La formation : I. Cibois-Honorat, JM. Pariente, E. Delord, JC. Soulary
- Création d’une Dropbox pour l’échange de tous les documents au sein du GT : F.
Lacoin, M. Salloum
Prochaine réunion fixée pour le 11 Avril de 10h à 14h

