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L’actualité en cette fin de premier semestre
2011 nous a incités à publier un bulletin intermédiaire du CIREOL: en effet, les avancées
dans l’apparition d’une codification pour les
actes de Cone Beam CT et la mise en place
d’une formation qualifiante pour la pratique de
ce type d’imagerie sont des points capitaux
que notre président vous explique de manière
détaillée dans l’encadré suivant.
Nous espérons ainsi pouvoir répondre aux
nombreuses questions que plusieurs d’entre
vous se posent et nous ont posées récemment, en particulier lors de la journée de printemps 2011.

Nous profitons également de ce bulletin pour vous
rappeler les deux congrès les plus proches:
- la journée de province du CIREOL organisée
dans la région bordelaise par Caroline Darmaillacq
ce 24 septembre
- le congrès de l’ESHNR à Bruges du 8 au 10 septembre
Nous vous annonçons également la date de la prochaine journée de printemps: le 8 juin 2012
Frédérique Dubrulle

Secrétaire Général - Rédactrice
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Chers membres du CIREOL,
Chers amis,

Depuis plusieurs mois se pose dans notre
discipline le problème pratique de la reconnaissance du Cone-Beam CT (CBCT). Son
utilisation depuis quelques années en secteur
privé a donné lieu à l’automne 2010 à des
demandes parfois très importantes de remboursements d’indus de la part de certaines
Caisses d’Assurance Maladie, eut égard à
l’absence de codification établie pour ces
examens et/ou à une codification par assimilation d’actes non reconnue par les tutelles.
Ces faits posent donc très clairement aujourd’hui le problème de l’utilisation de cet
appareillage.
Depuis fin 2010, nous nous sommes fortement mobilisés pour faire reconnaître auprès des institutions, cette technique performante et faire évoluer les pratiques en
cours. Il nous semble aujourd’hui nécessaire
de faire avec vous le point des évolutions actuelles de ce dossier tout en vous
précisant les limites actuelles de la pratique du CBCT et les évolutions prévues dès la rentrée 2011.
Petit rappel : en décembre 2009, le rapport de
l’HAS avait considéré comme « suffisant » le
service attendu par les explorations en CBCT et
donné un avis favorable à leur inscription sur la
liste des actes prévue à l’article L.162-1-7 du
Code de la Sécurité Sociale. Parallèlement, il
était apparu que seuls les chirurgiens dentistes
pouvaient facturer ces examens avec une prise en
charge de l’Assurance Maladie (par assimilation
possible dans l’application de la NGAP), interdite pour les radiologues dans le cadre de la
CCAM. D’autre part, des recommandations européennes soulignaient l’importance d’une formation adéquate pour les médecins radiologues
comme pour les dentistes ou cliniciens exploitant
un CBCT.

La forte mobilisation du CIREOL, relayée
par la SFR (en particulier JP. Pruvo et V.

Hazebroucq), a permis de déclencher au
niveau de la CNAM-TS la procédure de
codification des actes de CBCT avec réunion de l’Instance de Hiérarchisation des
actes, validée ensuite par l’Instance de
Cohérence qui a abouti fin mai à la transmission du dossier et à sa validation par la
CHAP (Commission de Hiérarchisation des
Actes et Prestations), validation qui devrait
aboutir nous l’espérons dans les mois qui
viennent à une confirmation par l’UNCAM
puis publication d’un nouveau libellé et d’un
tarif paru au JO.
Ces éléments constituent une très grande
avancée dans la reconnaissance du
CBCT. Il est cependant essentiel de garder
à l’esprit ce qu’une telle reconnaissance implique pour tous les praticiens désireux de
réaliser des actes.
1 À l’heure actuelle, AUCUN acte de
CBCT ne peut être soumis à remboursement, y compris par assimilation.
2 Cette codification (lorsqu’elle sera établie) restera (au moins dans un premier
temps) restrictive à l’ « Imagerie intrabuccale volumique à faisceau conique ».
C'est-à-dire que seule cette région sera
acceptée et toute autre imagerie de type
sinus, rochers… ne pourra être soumise à
remboursement. Dans tous les cas, les bilans pré-implantaires resteront hors
nomenclature.
3 Cette proposition de codification a d’autre part été liée à une demande des tutelles
(s’appuyant sur les recommandations de
l’HAS et sur les recommandations européennes) requérant que l’autorisation de
détenir et de faire fonctionner un CBCT
soit conditionnée à l’obtention d’un diplôme qualifiant.
Ainsi, dès la rentrée 2011, le CIREOL a intégré dans le cadre de son DIU Tête et
Cou un module qualifiant pour cette pratique.

Le module 5, jusqu’à présent consacré à
l’imagerie des sinus et d’une durée de 2
jours, sera dorénavant consacré à
« l’Imagerie dento-maxillo-faciale » et
passera de 2 à 4 jours. Sa validation sera
obligatoire pour la pratique du CBCT.
Sur un plan pratique,
- pour les nouveaux étudiants de ce DIU
en formation initiale, il sera inclus dans sa totalité dans le cursus universitaire.
- pour les étudiants ayant déjà validé le
DIU au cours des 3 dernières années,
seules les 2 journées (sur les 4) consacrées
au CBCT seront obligatoires, mais ils devront valider l’examen correspondant.
- pour les étudiants, cliniciens…, souhaitant seulement obtenir la formation qualifiante, la validation de l’ensemble du module (les 4 jours) sera obligatoire,
soumise à la présence aux cours, aux TD et
à la validation de l’examen.
Le CBCT est une technique nouvelle, permettant d’aborder la pathologie dentomaxillaire avec une finesse inégalée. Elle
passe par une connaissance approfondie des
techniques radiologiques mais aussi de la
sémiologie fine souvent mal connues de la
pathologie de cette région. Ces formations
vont demander à tous, enseignants et enseignés, un investissement de temps et de travail non négligeable, mais qui sera le garant
à terme de la reconnaissance de cette pratique tant au niveau de nos tutelles que de
nos spécialités respectives.
Permettez moi en cette fin de juin, de profiter de cette occasion pour vous souhaiter
à tous et toutes de bonnes vacances et un
repos salutaire avant la rentrée prochaine
qui s’annonce … scolaire.
Nadine Martin-Duverneuil
Président du CIREOL

Le CIREOL
Collège d’Imagerie pour la Recherche et l’Enseignement en OrL
Société francophone d’Imagerie Tête et Cou
Nouveau Bureau: 9 membres élus le 10 décembre 2010 pour 3 ans
Président:
Secrétaire Général:
Trésorier:

Nadine Martin-Duverneuil
Frédérique Dubrulle
Claire Boutet

www.CIREOL.org

Tous les renseignements complémentaires pour les inscriptions
au DIU et au module 5 (validant la formation CBCT) sont sur
notre site internet

Secrétaires adjoints:
Farida Benoudiba
Monique Elmaleh-Bergès
Jean Claude Ferrié
Claude Hodez
Raphaëlle Souillard-Scemama
Arthur Varoquaux

N’oubliez pas de faire vivre le CIREOL
en participant à l’enrichissement de notre site internet.
Communiquez nous:
• les articles ou les posters
intéressants
• les enseignements et les
journées réalisées en province
Pensez à nous donner vos
nouvelles adresses mail

Journée de Province du CIREOL à Bordeaux
le Samedi 24 septembre 2011 9h –17h

« Les attentes du clinicien
en pathologie courante du cou et de la face »
organisée par Caroline Darmaillacq
sous l’égide conjointe du CIREOL et de la CAFCIM
Un charmant week-end en perspective dans le bordelais en cette fin septembre

Cette journée vise à faire le point sur les principales pathologies
du cou et de la face rencontrées par le radiologue en pratique
courante.
Des rappels de radio-anatomie, des mises au point sur les stratégies et les protocoles d’imagerie, des rappels sémiologiques, des
discussions de cas cliniques et d’images pièges, seront présentés.
Les principaux sujets couverts seront la pathologie des glandes
salivaires, les masses cervicales et la pathologie des sinus.
Lieu : Maison de la promotion sociale ,
4 avenue Virecourt, 33700 ARTIGUES PRES BORDEAUX.
Organisation:
CAFCIM Collège aquitain de formation continue en imagerie médicale,
en collaboration avec le CIREOL C. Darmaillacq, S.Molinier, F.Dubrulle.
Renseignements et inscription:
SUD-HÔTESSES e-mail sudhotesses@orange.fr
tel 05 56 96 83 41, fax 05 56 24 99 48

ESHNR 2011
Bruges du 8 au 10 septembre 2011
Organisateur: Jan Casselman
Il est encore possible de vous inscrire

www.eshnr2011.be

Sessions principales:
- Temporal Bone
- How does it work
with practical informations about the
new CT and MR techniques
- Cone Beam CT

Bulletin imprimé en partenariat avec

