60
ans
de
cardiologique

syndicalisme

Il y a soixante ans le Professeur Lian, président de la Société Française de
Cardiologie, créait le Syndicat National des Médecins Spécialistes des
Maladies du Cœur et des Vaisseaux. La nécessité de mettre en place une
représentation professionnelle aux côtés de la représentation scientifique
de la société savante s’imposait déjà, d’autant que la cardiologie n’était
pas encore reconnue au titre des spécialités officielles. Saluons au
passage le caractère visionnaire de l’initiateur qui avait déjà, dans le titre
même du syndicat, élargit les compétences des cardiologues aux maladies
vasculaires. Regrettait-il alors déjà que la société savante n’ait pas
d’emblée incorporé dans son champ de compétence les pathologies
vasculaires alors même que la maladie coronaire s’inscrit dans le
continuum de la maladie artérielle, aussi bien dans ses facteurs de risque
que dans son génie évolutif ?
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