
Evolution du régime des 
autorisations d’activité

JM BARTOLI + SA, HVK, LL, TdB, SN, FB,..

Démarche Qualité en Radiologie



RI – 2 Evolutions 
règlementaires

• Réforme du 3ème cycles des études médicales R3C :

• DES de radiologie et imagerie médicale  5 ans

• 1 seule option (phase de consolidation de 2 années) : 
RIA (Radiologie Interventionnelle Avancée)  6 ans

• Modification du régime des autorisations d’Activités et 
des Equipements : 

• DGOS

• Autorisation Imagerie Interventionnelle : 1 ère vague 
(4 ème trimestre 2019) avec Equipements Lourds, 
Médecine Nucléaire, Urgences
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RI – Régime actuel des 
autorisations

• Chapitre: Techniques Interventionnelles guidées par 
Imagerie des SROS (ARS):

• Cardiologie Interventionnelle

• Neuro-Radiologie Interventionnelle

• Ces 2 activités sont soumises à autorisation et 
bénéficient d’un décret d’activité fixant les Conditions 
d’Implantation, les Conditions Techniques de 
Fonctionnement et des seuils d’activité

• Aucune autre activité Interventionnelle n’était pour 
l’instant soumise à autorisation



DGOS – Modification du régime des 
autorisations

• Pilotage DGOS avec HAS, CNAM-TS, ATIH, ASN, INCA, DSS, DGS, 
FHP, FHF, FEHAP, Unicancer et le CNP Radiologie (G4R) et la FSM

• Périmètre de l’activité imagerie interventionnelle (endoscopie: 
non)

• Structuration de l’offre en Imagerie Interventionnelle

• Pertinence des actes et homogénéisation des pratiques en RI

• Orientations nationales de l’assurance maladie: virage 
ambulatoire et amélioration de la pertinence et du bon usage 
des soins

• Plan Cancer 3: « identifier et mener les évolutions nécessaires 
du dispositif règlementaire et tarifaire pour soutenir le 
développement de la Radiologie Interventionnelle »

• Nouveau « Plan Cancer » : décennal ( prévention, désescalade 
thérapeutique, cancers à mauvais pronostic et séquelles)

• Simplification du régime des autorisations



Typologie des actes - DGOS
• Travail SFR-FRI et sociétés d’organe de la SFR (public et libéral)

• Critères pris en compte (avis d’experts) :

• risques (hémorragique, septique, allergique, radique, 
neurologique, de dissémination,…)

• organisation adaptée particulière : RCP, RMM, réseaux de 
soins, registre, protocole de recherche

• Compétences

Acte de RIG (Générale): réalisable par tout radiologue ayant 
validé son DES radiologie et imagerie médicale (5 ans)

Acte de RIA (Avancée) : réalisable par tout radiologue ayant 
validé son DES radiologie et imagerie médicale avec l’option 
RI Avancée (6 ans) 



Conditions 
d’Implantation
• Accès aux soins 

• Gradation de l’offre 

• Permanence des soins

• Seuils minimum d’activité

• Environnement (secteur imagerie 
diagnostique, Anesthésie, USC-USI-REA, ..)



Conditions Techniques de 
Fonctionnement

•Ressources Humaines 

•Démarche de qualité et de sécurité

•Locaux et équipements 

•Prise en charge des patients  



Décret d’autorisation Imagerie Interventionnelle
PERIMETRE et GRADATION 

Activités interventionnelles sous imagerie NON soumises à
AUTORISATION :

•Organisation adaptée aux prises en charge ne nécessitant pas 
d’hospitalisation ni de lien avec des soins critiques car acte ne 
présentant pas un risque élevé de complications (attention cela ne 
préjuge pas de l’état du patient !).

•Aucune exigence règlementaire ne sera fixée

•Ponctions, cytoponctions et drainages de collections d’organes 
superficiels (exemple : cytoponction thyroïdienne sous écho)

•Biospies superficielles (parties molles)

•Microbiopsie du sein et repérages

•Infiltration articulaire postérieure

•Arthrographie, arthro-scanner, arthro-IRM

Activités réalisées en ambulatoire



Autorisation Imagerie 
Interventionnelle
•NRI (Neuro-radiologie Interventionnelle): Actes 
endovasculaires encéphaliques et médullaires

•RIO (RI Oncologique et douleur): DTPI – Destruction 
Tumorale Percutanée guidée par Imagerie quelle que soit la 
technique (radiofréquence, cryothérapie, micro-ondes, 
électoporation, HIFU,..), Chimio-embolisation, Radio-
embolisation, Vertébroplastie, Ostéosynthèse percutanée, 
Stenting vertébral…

•RI Endovasculaire : Embolisation programmée (hors NRI) 
et embolisation d’hémostase (post-partum, épistaxis, 
hémoptysie, polytraumatisme…), Angioplastie / stenting 
/stent graft, Traitement endovasculaire  des ischémies 
aigues (digestives, rénales…), TIPS..



Imagerie Oncologique interventionnelle 

Regroupe les actes interventionnels guidés 
par Imagerie : 

• de diagnostic  et de traitement du cancer

• ceux préalables au traitement du cancer

• et ceux permettant le traitement des 
complications liées au cancer dont la prise en 
charge de la douleur 



GT DGOS Mai 2019



GT DGOS Mai 2019 
• Hypothèses de structuration des Activités 

Interventionnelles sous Imagerie Médicale et 
des Activités Chirurgicales 

• 1 Autorisation de chirurgie

• 3 Autorisations Activités interventionnelles 
sous imagerie Médicale:

• en cardiologie

• en neuroradiologie

• hors cardiologie et neuroradiologie 



GT DGOS Mai 2019 
•Regroupement des 2 autorisations (Imagerie 
Interventionnelle Oncologique et  II Endo-
vasculaire) en 1 seule autorisation d’activités 
interventionnelles sous imagerie médicale hors 
cardiologie et neuroradiologie:

• Mention 1 (RIG organes profonds et accès 
veineux)

• Mention 2A (Endovasculaire) et Mention 2B 
(Imagerie oncologique interventionnelle)

• Mention 3 (PDS 24/24 et 7/7) : Embolisation 
d’hémostase et aorte thoracique





GT DGOS Mai 2019 
•Autorisation chirurgie avec Chirurgie cardiaque et 
neuro chirurgie à part (!,?,…)

•Et avec une articulation avec l’autorisation 
d’activités interventionnelles hors cardiologie et 
neuroradiologie:

« L’autorisation de chirurgie permettrait la pratique 
des activités interventionnelles sous imagerie 
médicale  sous réserve du respect des CI/CTF 
prévues pour les activités interventionnelles sous 
imagerie médicale »
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