Cardiologues, qui êtes-vous ? –
Enquête
Pour appuyer la demande de révision de la maquette du DES, que la
profession juge inadaptée à une formation complète des futurs
cardiologues, le Syndicat National des Spécialistes des Maladies du Cœur
et des Vaisseaux (SNSMCV) a voulu avoir une « photographie » de la
cardiologie de ville. Pour cela, il a réalisé une enquête auprès des
cardiologues libéraux, qui ont été nombreux à répondre.
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Cardiologues, qui êtes-vous ? –
Résultats de notre enquête
L’enquête en chiffres du Syndicat National des Spécialistes des Maladies
du Cœur et des Vaisseaux (SNSMCV) réalisé auprès des cardiologues
libéraux.

A LIRE EGALEMENT.
Cardiologues, qui êtes-vous ? Notre enquête
La photographie des cardiologues par Jean-Pierre Binon, président du
SNSMCV
Entretien avec Richard Isnard, président du Collège National des
Enseignants de Cardiologie
Le profil des répondants

Exercice en clinique privée

Exercice en hôpital public

Distance premier plateau technique
invasif

Délai moyen de rendez-vous
en jours

Pour une consultation

75 j

Pour une échocardiographie

57 j

Pour un geste technique
Coronaires (hors urgence)

17 j

Rythmologiques

20 j

Structurales (TAVI)

33 j

Modalités d’exercice
nombre par semaine et % approximatif

½ journées de travail

9

Patients vus en consultation

72

Patients adressés par médecin traitant

70 %

Activités de garde
Non

53 %

Permanence des soins

19 %

Garde en USIC

17 %

Astreintes interventionnelles

11 %

Type de patientèle
Suivi de pathologie chronique stable

50 %

Prévention primaire

18 %

Affection récente ou aiguë

13 %

Pathologie chronique décompensée

12 %

Consultation urgente

7%

Durée moyenne d’une consultation
27 minutes

Nombre d’explorations non invasives
par semaine (en moyenne)
Echocardiographie (hors nul 6,5 % soit 46 sur 706)

32

Holter (hors nul 6,5 % soit 46 sur 706)

7

MAPA (hors nul 17 % soit 117 sur 706)

5

Test d’effort avec VO2 (hors nul 86 % soit 610 sur 706)

5

Echo d’effort et/ou stress (hors nul 75 % soit 527 sur 706)

7

Polysomnographie (hors nul 72 % soit 509 sur 706)

3,5

Echodoppler vasculaire (hors nul 54% soit 382 sur 706)

13

Nombre d’explorations invasives
par semaine (en moyenne)
Coronarographie/angioplastie (hors nul 71 % soit 500 sur 706)
Cardiologie structurale (hors nul 84% soit 595 sur
706)

26
7,5

Pacemaker/DAI (hors nul 73 % soit 513 sur 706)

12

Ablation (hors nul 80% soit 561 sur 706)

12

Et si c’était à refaire…
Choisiriez-vous la cardiologie ?

Conseilleriez-vous à vos enfants
de devenir cardiologue ?

Cardiologues, qui êtes-vous ? – La
photographie de Jean-Pierre Binon
Incertitude sur la relève, activité, exercice hospitalier et délais de rendezvous, la photographie des cardiologues par le président du SNSMCV.
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Cardiologues, qui êtes-vous ? –
Entretien Richard Isnard
Le président du Collège National des Enseignants de Cardiologie
démontre que la réforme du DES de cardiologie, qui a maintenu la durée
du socle commun de formation à 4 ans, contraindrait les futurs
cardiologues à devoir accumuler plus de compétences en un temps plus
restreint qu’auparavant.
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Cardiologues, qui êtes-vous ? – Le
profil des répondants
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