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Général,
Monsieurle Directeur
avrilderniern'a pasreçuréponsede votre part.
Mon courrierdu 1-1à la moussefibrosantedes troncs
Je vous rappelleque les actes d'échopclérothérapie
(EJSF007,
n'onttoujourspasété honorésde votre signature
et EJSFO2L)
EJSF019
saphéniens
à leur remboursement.
nécessaire
Or cesactesont été votéspar la CHAPen septembre2014,ceciaprèsle déjà longparcours
scientifiques
et administratives.
de validationde touteslesinstances
Ces actes novateurssont un réel progrèspour nos patientsà qui ils évitent un geste
chirurgicatinvasif,une interruptionde I'activitéet un arrêt de travail.lls sont à I'origine
substantielles.
d'économies
pratiquésen honorairesnon remboursables,
en resteà chargepour les
lls sont actuellement
patients.Ceuxd'entreeux qui n'ont pas les moyensde financerces soinsse voient donc
remboursémaiscette situationinduit pour eux une contrainte,
proposerun actechirurgical
une pertede chanceincontestables.
et
de
traitement
une inégalité
Je vous rappelle que toutes les recommandationsinternationalesplacent les actes
en premièreintention(gradela) pour le traitementdes petitesveines
d'échosclérothérapie
avant la chirurgie.ll nousapparaît
saphèneset des récidivespetiteset grandessaphènes,
cheznosvoisinseuropéens.
comme
que
remboursés
enfin
actes
soient
ces
doncurgent
Par ailleursla nouvelleconventionsignéece jour n'apportestrictementaucuneavancée
et n'ont pasencorele
qui ne pratiquentpasde consultations
pour les médecinsvasculaires
ll est donc légitime,pour leurs patientset pour eux-mêmes,de
statut de spécialistes.
jugésindispensables.
prendreen chargeà leurjustevaleurleursactesthérapeutiques
à
je vouspriede croire,Monsieurle Directeur
Général,
enfinune réponsepositive,
Espérant
de ma hauteconsidération.
I'expression
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