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Des chiffres qui ne veulent rien dire
Et un syndicat qui ne vous ment pas !

AU SOMMAIRE

DES CHIFFRES QUI NE 
VEULENT RIEN DIRE !

Les journaux, les tutelles l’Assurance Maladie s’emparent, chaque année 
en septembre, des chiffres des AGA pour leur faire dire souvent 
n’importe quoi ! Ce fut l’objet d’un Actu-Path l’an passé.

Le dernier cru n’a pas failli à la tradition bien qu’on pourrait aujourd’hui 
l’utiliser en notre faveur. L’ACP est la spécialité créditée de la plus forte 
baisse de revenus avec - 6,1 %, (excepté la rhumatologie : -7%)

- En  2007, avec -6,4 %, les 
pathologistes avaient subi  la plus 
forte baisse de toutes les 
spécialités réunies
- En 2008, ils avaient fait +12 %
- En 2009 : -6,1 % 
- La CARMF évoque, elle, une 
baisse de -0,24% pour 2009.

Voyons les choses autrement :
Avec l’inflation, les revenus ont 
subi une baisse d’environ  -5% sur 
3 ans.
Mais l’effectif des pathologistes 
diminuant fortement, les 
contraintes et le travail 
augmentant, on aurait du observer, 

en parallèle, une importante 
augmentation des revenus des 
pathologistes. En effet, plus les 
pathologistes partent en retraites, 
plus le travail des «  survivants  »  
s’accroît.
A l’évidence, ce ne fut pas le cas : 
Les pathologistes libéraux ont eu 
ces trois dernières années une 
baisse moyenne de 5% des 
revenus doublée d’un très 
important accroissement de la 
charge de travail (réduction 
d’effectif ACP + contraintes 
supplémentaires +  augmentation 
du nombre d’actes).
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