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Communiqué Presse - Paris le 26 août 2019

Le Conseil National Professionnel de la Radiologie et Imagerie Médicale
officiellement reconnu par le Ministère de la santé
Le Conseil National Professionnel de la Radiologie et Imagerie Médicale (appelé
communément dans la profession G4), structure stratégique de la spécialité de
radiologie et imagerie médicale qui fédère depuis 2005 la société savante (SFR), le
Collège des enseignants universitaires de radiologie (CERF), et les deux syndicats
de radiologues (FNMR et SRH), vient d’être officiellement reconnu par le Ministère
de la santé dans un arrêté publié le 20 août 2019 au Journal Officiel !
Le G4 répond ainsi aux attendus du Ministère puisqu’il a adapté son fonctionnement
et sa composition (statuts, règlement intérieur, process de gestion), conformément à
la nouvelle réglementation.
Cette reconnaissance fait suite à la parution du décret du 9 janvier 2019 précisant
les missions, la composition et le fonctionnement des Conseils nationaux
professionnels (CNP).
Les missions des CNP sont depuis largement étendues, ces derniers ayant vocation
à être l’interface privilégiée des institutions du domaine de la santé sur les sujets
occupant prioritairement les spécialités concernées (qualité, sécurité, formation
continue-DPC, organisation des soins, ...).
La prochaine étape va être la conclusion d’une convention avec l’Etat. Continuez à
nous suivre pour avoir plus d’information sur la suite du dossier !
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