Cœur et Travail – sous la direction
de Bernard Pierre
Le temps passe vite et nous en sommes déjà à la troisième édition, à
nouveau coordonnée et dirigée par notre ami le professeur Bernard
Pierre, cardiologue et président de l’association Cœur et Travail.
L’ouvrage, préfacé par rien moins que les présidents des trois structures phare
que sont la Société Française de Cardiologie, la Fédération Française de
Cardiologie et le Collège National des Cardiologues Français, regroupe une
soixantaine de chapitres rédigés par 70 auteurs reconnus, cardiologues ou
médecins du travail pour la plupart.
Les deux précédentes éditions, dont Le Cardiologue s’était fait également l’écho,
avaient connu un franc succès ; mais il est apparu d’évidence qu’un troisième
traité s’imposait pour s’adapter aux attentes du lectorat actuel et permettre aux
différents spécialistes concernés de « glaner » rapidement les informations
nécessaires : données fondamentales (épidémiologiques, cliniques, paracliniques),
critères d’évaluation cardiologique, critères d’évaluation du poste de travail,
critères juridiques, et, couronnant chaque fin de chapitre, description des arbres
décisionnels (ce qu’il faut toujours faire, ce qu’il ne faut jamais faire, ce qu’il faut
discuter au cas par cas).
Le cœur a fait l’objet de nombreux textes réglementaires, et de nouveaux arrêtés
se font jour régulièrement, comme les nouvelles recommandations de maintien à
l’emploi, parues sous l’égide de la Haute Autorité de Santé. Mais, comme le
souligne dans son introduction le professeur Jean Dominique Dewitte, président
de la société française de médecine du travail, la médecine du travail est aussi

une discipline de la prévention qui s’inscrit clairement dans le cadre plus large de
la santé publique. Et c’est bien l’une des préoccupations premières de l’ouvrage
comme pourrait en témoigner son sous-titre « prévention, prise en charge,
maintien dans l’emploi ».
C’est ainsi que reste plus que jamais impératif la collaboration entre le
cardiologue et le médecin du travail, à charge pour le premier d’évaluer les
performances et les risques de nos patients, pour le second d’établir leur
adéquation aux postes de travail.
« On ne va pas au travail pour risquer sa santé, voire sa vie, et cet ouvrage a
l’ambition de contribuer à diminuer le risque encore trop élevé de se tuer au
travail » ; c’est cette phrase qui termine la quatrième de couverture ! Acceptonsen l’augure et proposons ce livre à tous les cardiologues légitiment désireux
d’optimiser la prise en charge de leurs patients.
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