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  COVERAM 5 mg/5 mg, 
5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, et
10 mg/10 mg, comprimés blancs.
Composition : 5 mg périndopril
arginine/5 mg amlodipine, 5 mg pér.
arg./10 mg amlo., 10 mg pér. arg./ 5 mg
amlo., 10 mg pér. arg./10 mg amlo. EEN :
lactose. Propriétés* : IEC et inhibiteur calcique.
Indications : traitement de l’HTA essentielle et/ou
de la maladie coronaire stable, en substitution, chez les
patients déjà contrôlés avec périndopril et amlodipine pris
simultanément à la même posologie. Posologie et mode
d’administration* : Adultes : 1 cp/j le matin avt repas. Assoc. fixe
non appropriée pour trait. initial. Insuf. rénal/sujet âgé et insuf. hépat.:
cf mises en garde spéciales et précautions d’emploi. Contre-indications :
Liées au périndopril : • hypersensibilité au périndopril ou à tout autre IEC 
• antécédent d'angio-œdème lié à la prise d'un IEC • angio-œdème héréditaire ou
idiopathique • 2e et 3e trimestres de la grossesse (voir § Mises en garde spéciales et
précautions d’emploi et § Grossesse et allaitement). Liées à l’amlodipine : • hypotension sévère
• hypersensibilité à l’amlodipine ou à tout autre dihydropyridine • état de choc, incluant choc
cardiogénique • obstruction au niveau du système d’éjection du ventricule gauche (ex. degré élevé de sténose
aortique) • angor instable (sauf angor de Prinzmetal) • insuffisance cardiaque après infarctus aigu du myocarde (pendant
les 28 premiers jours). Liées à COVERAM : • Toutes les contre-indications relatives à chacun des monocomposants, citées
précédemment, doivent également s’appliquer à l’association fixe COVERAM comprimé • hypersensibilité à l’un des excipients. Mises en
garde spéciales et précautions d’emploi* : • hypersensib. / angio-œdème : arrêt immédiat du trait. et surveil. appropriée jusqu’à disparition
complète des sympt. • réact. anaphylactoïdes lors d’une aphérèse des LDL ou d’une désensib. • risq. de neutropénie/agranulocytose/ thrombocytopénie/anémie
• risq. d’hypotens. en cas de déplétion volumiq. • patients à haut risq. d’hypotens. sympto. ou présentant une isch. cardiaq. ou maladie cérébrovasc. • hypotens. transitoire :
poursuite possible du trait. après normalisation de la PA et volémie • sténose de la valve mitrale et aortiq. / cardiomyopat. hypertrophiq. • insuf. rén. (Clcr < 60ml/min) : contrôle périodiq. K+ et créat., risque d’augment. de l’urée sanguine et de la créat. sériq. réversible à
l’arrêt du trait., risque majoré d’hypotens. sév. et d’insuf. rén. en cas d’hypertens. rénovasc. • insuf. hépat. : arrêt trait. si jaunisse ou élévation enz. hépat. • race noire : tx plus imp. d’angio-œdème • toux • chir./anesthésie : risq. hypotens. • hyperkaliémie • diabétiq.
• insuf. card. • présence de lactose (patients présentant galactosémie congénit., malabsor. du glucose et galactose ou déficit en lactase) • assoc. non recommandée au lithium, diurétiq. épargneurs de K+, suppléments K+, dantrolène • grossesse : cf § Grossesse et
allaitement. Interactions* : • diurétiq. épargneurs de K+ (spironolactone, triamtérène ou amiloride), suppléments K+ ou substituts de sel contenant du K+ : contrôle fréquent K+ • lithium : contrôle lithiémie • estramustine • AINS incluant aspirine ≥ 3 g/jour • antidiab.
(insulines, sulfamides hypoglyc.) • diurétiq. • sympathomim. • Or • dantrolène (perf.) • induc. du CYP3A4 (rifampicine, Hypericum perforatum, agents anticonvuls. comme carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne, fosphénytoïne, primidone) • inhib. du CYP3A4
(itraconazole, kétoconazole) • bêtabloq. utilisés dans l’insuf. cardiaq. (bisoprolol, carvédilol, métoprolol) • baclofène • antihypertens. (tels que bêtabloq., vasodilat.) • corticostéroïdes, tétracosactide • alphabloq. (prazosine, alfuzosine, doxazosine, tamsulosine, térazosine)
• antidépres. tricycliq., antipsychotiq., anesthésiq. • amifostine. Autres assoc. : en monothérap., amlodipine a été administrée en toute sécurité avec des diurétiq. thiazidiq., bêtabloq., IEC, dérivés nitrés d’action prolongée, nitroglycérine sublinguale, digoxine, warfarine,
atorvastatine, sildénafil, anti-acides (hydroxyde d’aluminium, hydroxyde de magnésium, siméthicone), cimétidine, AINS, antibiotiq. et hypoglycémiants oraux, ciclosporine. Grossesse* : Déconseillé pendant le 1er trim. Contre-indiqué aux 2e et 3e trim. Allaitement * :
Déconseillé. Fertilité* : modif. bioch. révers. au niv. du spermatozoïde chez cert. patients traités par des inhib. calciq. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines* : risq. de sensation de vertiges ou fatigue. Effets indésirables* : Fréquents :
étourdissements, céphalées, somnolence, paresthésie, vertiges, troubles de la vision, acouphènes, hypotens. (et effets liés), palpitations, flush, dyspnée, toux, douleurs abdo., nausées, vomissements, dyspepsie, dysgueusie, diarrhée, constipation, prurit, rash, crampes
muscul., œdèmes et œdèmes périph., fatigue, asthénie. Prescription et délivrance : Liste I. COVERAM 5 mg/5 mg : AMM 34009 385 802 59 : 30 cp, Prix : 25,27 €. CTJ : 0,84 €. AMM 34009 385 806 00 : 90 cp, Prix : 71,21 €. CTJ : 0,79 €. COVERAM 5 mg/10 mg : AMM
34009 385 814 30 : 30 cp, Prix : 25,27 €. CTJ : 0,84 €. AMM 34009 385 819 59 : 90 cp, Prix : 71,21 € CTJ : 0,79 €. COVERAM 10 mg/5 mg : AMM 34009 385 827 89 : 30 cp, Prix : 35,64 €. CTJ : 1,19 € ; AMM 34009 385 831 51 : 90 cp,
Prix : 100,52 €. CTJ : 1,12 €. COVERAM 10 mg/10 mg : AMM 34009 385 839 60 : 30 cp, Prix : 35,64 €. CTJ : 1,19 €. ; AMM 34009 385 843 32 : 90 cp, Prix : 100,52 €. CTJ : 1,12 €. Remb. Séc. soc à 65 %. Collect. Info. méd. : Therval Médical -
35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex - Tél. 01 55 72 60 00. Les Laboratoires Servier - 50, rue Carnot - 92284 Suresnes Cedex France. *Pour une information complète, consulter le RCP disponible sur le site Internet de l’AFSSAPS. 12
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2 indications
4 dosages

Traitement de l’HTA essentielle et/ou de la maladie coronaire stable,
en substitution, chez les patients déjà contrôlés avec périndopril et amlodipine pris simultanément à la même posologie.

1 comprimé par jour
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Cafouillage 
à grande échelle !
Il devient aujourd’hui diffi cile de trouver une ligne directrice en termes de politique 
de santé. Malgré l’annonce par le Premier Ministre, à grand renfort de médiatisation, 
d’une réforme du système de santé en présentant une nouvelle stratégie nationale de 
santé, la cacophonie règne à tous les niveaux.  Le parcours de soins en est la priorité, 
on peut s’en réjouir.  Toutefois le groupe de réfl exion ne compte aucun spécialiste de 
proximité !
Marisol Touraine est déstabilisée par les critiques venues de toute part. La signature 
de l’avenant n° 8 obtenu à l’arracher est loin d’être historique. Le Syndicat National 
des Spécialistes des Maladies du Cœur et des Vaisseaux,  en dénonçant dès le 
lendemain cet accord, est aujourd’hui rejoint par l’un des signataires principaux, le 
SML, condamnant la progression de la forfaitisation et la disparition programmée du 
secteur 2.  
Le manque de clairvoyance des agences nationales est dénoncé. L’ANSM se 
réorganise avec diffi cultés et réagit toujours avec un temps de retard. La HAS n’arrive 
plus à trouver d‘experts exempts de tout lien d’intérêts.  Le DMP est aux abois, le 
DPC est dans la tourmente. L’OGDPC peine à trouver « ses marques ». La CSI,  dont 
la Ministre vient de modifi er la composition, risque de devenir ingérable. L’Assurance 
Maladie a détourné les fonds conventionnels pour n’attribuer que ceux provenant de 
la taxe de  l’industrie.  Pourtant le politique de tout bord s’insurge contre le moindre 
centime d’euro dont pourrait bénéfi cier un professionnel de santé !
Les médias mettent de « l’huile sur le feu » privilégiant les effets d’annonce, à l’écoute 
d’individus, dont les propos provocateurs sont un déni de la science et des progrès 
de la médecine. Nos patients doutent de l’effi cacité des médicaments, se posent des 
questions sur les réels progrès de la médecine. Le principe de précaution paralyse 
chaque jour un peu plus notre activité, la judiciarisation progresse.  
Pendant ce temps-là, nos délais de rendez vous et nos journées de travail s’allongent 
(en moyenne 55 h/semaine). La désertifi cation s’installe à grands pas dans de 
nombreuses régions. Notre spécialité va connaître dans les toutes prochaines années 
de massifs départ en retraite.  Le burn out s’installe, même chez nos internes : 
15 % abandonnent leurs études,  le double doute de son choix professionnel.  Il est 
vrai qu’on ne leur offre pas un avenir réjouissant ! Les propositions coercitives des 
sénateurs ne peuvent qu’aggraver une situation de plus en plus incertaine.
La cardiologie libérale de proximité est une profession passionnante. Elle exige 
disponibilité,  qualifi cation et une remise à niveau quotidienne. Les pouvoirs publics 
doivent en tenir compte et ne pas jeter l’opprobre sur une spécialité qui a permis en 
15 ans de diminuer la mortalité coronaire de plus de 50 %.
La médecine doit rester un art au service du patient, un être humain avec lequel 
chacun de nous a des relations privilégiées.  L’enfermer dans une série d’équations 
et d’organigrammes n’est certainement pas la panacée, même si la qualité de notre 
pratique doit être l’objectif primordial.

Christian Ziccarelli
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Insuffisance mitrale 
ischémique
Insuffisance mitrale ischémique : 
physiopathologie

Apport de l’imagerie dans l’évaluation 
de la fuite mitrale ischémique

 Insuffisances mitrales ischémiques :  
prise en charge chirurgicale

Coordination : Pr Jean-Paul Bounhoure

Recommandations importantes (dépôts des manus-
crits) - les articles originaux, rédigés en français, sont à adresser au 
rédacteur en chef de la revue : Docteur Christian Aviérinos, Le Car-
diologue, 13, rue Niepce, 75014 Paris - Présentation - Les auteurs 
pourront s’en procurer les lignes générales par simple demande au-
près du Cardiologue. Les opinions émises dans la revue n’engagent 
que leurs auteurs. Les indications éventuelles de marques, adresses 
ou prix fi gurant dans les pages rédactionnelles sont soumises à titre 
d’information. La reproduction des textes et illustrations imprimés 
dans Le Cardiologue est soumise à autorisation pour tous pays. la 
rédaction n’est pas tenue de retourner les manuscrits, illustrations 
et photos non sollicités.
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Glossaire
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament
HAS : Haute Autorité de Santé
DMP : Dossier Médical Personnel
DPC : Développement Professionnel Continu
OGDPC : Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel 
Continu des professionnels de santé libéraux et salarisé
CSI : Commission scientifi que indépendante

Cardio359v3.indd   3Cardio359v3.indd   3 15/03/13   18:3115/03/13   18:31



en pages centrt alaleseses

n°359-360 – Mars 2013

AU SOMMAIRE

Insuffi  sance mitrale Insuffi  sance mitrale 
ischémiqueischémique
Insuffi sance mitrale ischémique : 
physiopathologie

Apport de l’imagerie dans l’évaluation de la 
fuite mitrale ischémique

 Insuffi sances mitrales ischémiques : 
prise en charge chirurgicale

Fenêtre sur

Fenêtre sur

Un numéro spécial « Les points forts 
du congrès du CNCF » est joint à ce numéro

 5  Profession
 5.  Interview : Eric Bruckert– « Le vrai débat sur 

les statines est occulté par la caricature »
 6.  Retraite : 2013, année douloureuse
 7.  Accréditation : Six ans après, un bilan positif
 8.  Interview : Hervé Gisserot, président du Leem
 9.  Hommage au Docteur Gazeau ce 2 février 

2013
 10.  L’avenant 8 dans la tourmente
 11.  Stratégie nationale de santé, la grande 

affaire
 11.  Les internes de médecine générale sous la 

menace du burn out

 12  Actualité en bref

11 
  DPC : Démarrage pas certain…

 18  SNSMCV
Le contrat d’accès aux soins - Circulaire destinée 
aux Cardiologues

 20  Hôpital
-  Hôpital numérique : Etat des lieux de l’offre 

logicielle
-  Rapprochement du programme Hôpital 

numérique et de la certifi cation

21   Nomenclature
L’information du patient par le spécialiste – A 
propos d’un arrêt récent de la Cour de Cassation

 23   A lire
L’éducation thérapeutique du patient cardiaque

24  Le coup de cœur du cardiologue
Les statues d’Aïn Ghazal

 26  Les cardiologues œnophiles 
- Vin de Cilaos – Ile de La Réunion
- Gigondas Prestige des Hautes Garrigues 2009

 30   Technologie
La nouvelle ère du patient

 31    Dernières nouvelles

 35  Les petites annonces
Coordination : Pr Jean-Paul Bounhoure

Démarrage
pas certain

Cardio359v3.indd   4Cardio359v3.indd   4 15/03/13   18:3115/03/13   18:31



Le Cardiologue 359-360 – Mars 2013 5

P
ro

fe
ss

io
n

Avec plusieurs de ses confrères, le Pr Eric Bruckert 
a dénoncé l’ouvrage du Pr Philippe Even, « La vérité 
sur le cholestérol  ».  Pour Le Cardiologue, il réagit 
aux outrances de l’ouvrage.

Que penser de l’affi rmation de Philippe Even selon laquelle 

il n’y pas de mauvais cholestérol et qu’il s’agit d’une mala-

die inventée par l’industrie pharmaceutique ?

E. B. : C’est tellement absurde que s’en est désarmant ! Le  lien 
entre cholestérol et maladies cardiovasculaires est le mieux dé-
montré de tous les facteurs de risque. Nous avons des données, 
et en particulier des données génétiques, qui montrent que 
toute augmentation du HDL s’accompagne d’une augmenta-
tion du risque cardiovasculaire. C’est comme si on affi rmait que 
le poumon n’existe pas et qu’il est une invention de l’industrie 
pharmaceutique. 

Selon le Pr Even, on continue de se fonder sur des résultats 

d’études anciennes qui soit présentaient des biais, soit sont 

dépassées. Qu’en pensez-vous ?

E. B. : Il est évident qu’avec le temps, des nouvelles études 

N’y a-t-il rien de vrai dans l’argu-

mentation du Pr Even ?

Eric Bruckert  : Il est rare qu’un 
discours soit dépourvu de toute 
vérité. Mais la présentation glo-
bale du livre du Pr Philippe Even 
constitue une mise en danger gra-
vissime des patients. Et j’ajoute 
qu’il est très dommage que cet 
ouvrage tellement caricatural et 
le plus souvent faux occulte le 
vrai débat sur la place des statines 
dans la prévention des événements 
cardiovasculaires. 

Existe-t-il en France un problème de 

prescription des statines qui prête 

le fl anc à ce genre  de critique ?

E. B.  : Le vrai problème est qu’on 
ne connaît pas bien les caractéris-
tiques de leur prescription. Il est 
probable qu’elle concerne des gens 
qui ne devraient pas en prendre, 
mais dans quel pourcentage, on 
l’ignore. Nous n’avons pas d’études 
non plus pour savoir si une bonne 
hygiène diététique permettrait 
d’éviter le recours aux statines, et 
dans quelle proportion. 

Interview
Eric Bruckert (1)

« Le vrai débat sur les statines est occulté par la caricature »

55555

La HAS rappelle au bon usage
« Inquiéter les malades, provoquer leur défi ance vis-à-vis d’un traitement 

utile et vis-à-vis des médecins qui prescrivent leur traitement n’est pas 

responsable. Faire courir le risque d’arrêter leur traitement à des malades 

qui en ont besoin fait porter une responsabilité lourde à l’auteur de ce 

livre. » La Haute Autorité de Santé a condamné l’ouvrage du Pr Even et 

rappelé le bon usage des statines qu’elle a édicté en 2010 après l’analyse 

critique de 91 études ayant inclus 170 000 patients, et qui montrait que 

« les statines ont une place dans la prise en charge de certains patients car 

elles sont associées à une baisse de la mortalité totale d’environ 10 % et 

du risque de survenue d’un accident cardiovasculaire ». 

Dans ses avis, la HAS souligne qu’en prévention secondaire « l’intérêt des 

statines est indiscutable » et qu’en prévention primaire « les statines sont 

à réserver aux personnes qui sont à haut risque, c’est-à-dire qui cumulent 

plusieurs facteurs de risque tels qu’un diabète, une HTA, un tabagisme ». En 

revanche, dans le cas d’une hypercholestérolémie non familiale isolée, « il 

n’a pas été démontré que la prescription de statines était effi cace » et le 

traitement « n’est alors pas justifi é ». 

Ayant constaté « un certain mésusage des statines en France », qu’il 

s’agisse d’un « recours abusif en prévention primaire » ou d’un « défaut 

de prescription chez des patients qui le justifi eraient », la HAS a élaboré 

pour les établissements de santé « un objectif de prescription d’une 

combinaison de traitements après infarctus du myocarde qui inclut les 

statines ».

(*) Unité d’exploration métabolique pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires, Institut hospitalo-universitaire cardiométabolique de la Pitié-
Salpêtrière.

« Mettre à la Une un 
tel sujet a des effets 
catastrophiques qui 
risquent de toucher 
davantage les gens les 
plus modestes. »

m
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Catherine Sanfourche
Profession

remettent en cause nos certitudes. 
On sait par exemple aujourd’hui 
que dans les populations trai-
tées par statines, l’aspirine a 
sans doute plus d’inconvénients 
que d’avantages ou que l’effi -
cacité des Omega 3 n’est plus 
démontrée à l’ère des statines. 
Oui, on constate une baisse des 

événements cardiovasculaires en 
Europe, oui, les traitements sont 
de mieux en mieux adaptés, sans 
qu’on soit sûr de l’utilité de super-
poser les traitements. Les résul-
tats de la dernière grande étude 
IMPACT montrent qu’un baisse de 
12 % des accidents cardiovascu-
laires est due à l’arrêt du tabac, 

qu’une baisse de 20 % est due à la baisse du cholestérol et 
qu’une baisse de 20 % est liée à la baisse de l’HTA. Mais on 
ne sait pas quelle est la part imputable à la diététique et 
quelle est la part du traitement dans ces résultats. 

En rappelant ses avis concernant le bon usage des statines, 

la Haute Autorité de Santé a souligné un certain mésusage 

les concernant. Qu’en pensez-vous ?

E. B. : Le mésusage concerne tous les médicaments, on ne risque 
donc pas de se tromper en affi rmant qu’il y en a aussi pour les sta-
tines. Mais sur quelles données se fonde la HAS pour le dire ? Nous 
ne disposons d’aucune donnée chiffrée permettant de quantifi er le 
mésusage : concerne-t-il 10 % ou 50 % des gens sous statines ? 
On l’ignore. De même qu’on ignore quelle proportion de patients a 
interrompu ou interrompra son traitement à la suite de la parution 
du livre du Pr Even. Seules les données de l’Assurance Maladie per-
mettrait de cerner le phénomène. 

Selon vous, quelles sont les motivations de Philippe Even en 

publiant un tel ouvrage ?

E. B. : Franchement, je l’ignore. Mais encore une fois, il est regrettable 
que son ton caricatural et les contre-vérités qu’il contient masque un 
débat qui pourrait être profi table à tous. J’ajoute que dans cette affaire, 
la responsabilité des médias n’est pas mince : mettre à la Une un tel 
sujet a des effets catastrophiques qui risquent de toucher davantage 
les gens les plus modestes que les lecteurs du Nouvel Observateur. ■

Retraite
2013, année douloureuse

Cotisation 2013

Régimes 2012 2013
Base
Tranche 1
Tranche 2

8,63 %
1,6 %

9,5 %
1,81 %

Complémentaire 9,2 % 9,3 %

Invalidité-décès Classe A
604 €

Classe B
720 €

Classe C
836 €

Classe A
604 €

Classe B
720 €

Classe C
836 €

ADR 0,035 % –

ASV
Part forfaitaire
Part proportionnelle

Secteur 1
1 433 €

0,0833 %

Secteur 2
4 300 €
0,25 %

Secteur 1
1 467 €
0,30 %

Secteur 2
4 400 €
0,90 %

Exemples de cotisations 2013 (en fonction des revenus 2011)

Régimes 20 000 € 60 000 € 80 000 € 185 160 €

Base 1 950 € 3 585 € 3 947 € 5 851 €

Complémentaire 1 860 € 5 580 € 7 7440 € 12 054 €

ASV secteur 1 1 527 € 1 647 € 1 707 € 2 022 €

ASV secteur 2 4 580 € 4 940 € 5 120 € 6 066 €

Invalidité-décès Classe A
604 €

Class B
720 €

Classe B
720 €

Classe C
836 €

Total secteur 1 5 941 € 11 352 € 13 814 € 20 763 €

Total secteur 2 8 994 € 14 825 € 17 227 € 24 807 €

Les médecins étaient prévenus : le sauvetage de 
l’ASV leur coûtera cher. Ils ont pu le constater 

lors de l’appel à cotisation de la Caisse Autonome 
de Retraite des Médecins de France à la fi n janvier : 
à l’augmentation de la cotisation ASV, attendue, 
s’ajoutent celle, moins attendue, de la cotisation du 
régime de base qui passe de 8,6 % l’année dernière 
à 9,75 % cette année. Selon la CARMF, cette aug-
mentation d’un point devrait pour  l’essentiel fi nan-
cer l’ouverture du droit à la retraite anticipée à 60 
ans pour les carrières longues décidée par le Gou-
vernement pour les personnes qui ont commencé à 
travailler très jeunes. Les médecins ne bénéfi cieront 
pas de cette mesure mais, solidarité oblige, ils parti-
cipent à son fi nancement. 
Et autant s’y préparer : l’année 2013 verra elle aussi 
les cotisations retraite des médecins à la hausse. La 
cotisation forfaitaire ASV augmentera de 100 euros 
et la cotisation proportionnelle passera de 0,9 % à 
1,50 % du revenu du praticien. Du côté du régime 
de base, l’augmentation de cotisation sera plus lé-
gère que cette année : son taux s’établira à 10,10 % 
pour la tranche 1 et à 1,87 % pour la tranche 2. ■

L’alerte commune des patients, 

médecins et scientifi ques
Dans un communiqué commun titré « Cholestérol : attention danger !! », des 

associations de patients, dont Alliance Cœur, l’Association française des 

diabétiques, des sociétés savantes (SFC, Collège national des cardiologues 

français, Conseil national professionnel de cardiologie, Société francophone 

du diabète…), le SNSMCV et l’UFCV, ont « exprimé leur plus vive inquiétude 

devant la réaction de nombreux patients qui, à la suite de deux livres récents, 

ont décidé d’interrompre leur traitement pour excès de cholestérol (statines) 

ou diabète (gliptines ou analogues) ». Soulignant que « beaucoup d’arguments 

avancés ne sont pas documentés ou simplement inexacts », ces organismes 

recommandent aux patients « de ne pas interrompre leur traitement 

sans consulter leur médecin traitant pour obtenir les informations et les 

éclaircissements qu’ils souhaitent ». 
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Après six années de mise en œuvre de l’accréditation, la 
Haute Autorité de Santé mise sur le déploiement du DPC 
pour étendre cette démarche de gestion du risque.

Accréditation
Six ans après, un bilan positif

Christian Ziccarelli (SNSMCV)
« L’évaluation oui, l’accréditation pour tous, non ! »

Pensez-vous que la démarche d’accréditation 

devrait s’étendre tous les médecins ?  Je sais

que cet objectif est celui de certains 

responsables, en particulier au sein de la HAS. 

J’y suis, pour ma part, défavorable. Le SNSMCV 

est largement engagé dans l’évaluation des pratiques et nous 

espérons que le DPC va être opérationnel rapidement pour 

pouvoir la développer. Mais je trouverai abusif qu’on oblige 

l’ensemble des médecins à une démarche d’accréditation. Ce 

serait d’ailleurs diffi cilement réalisable : c’est une démarche 

complexe et qui demande un engagement conséquent, aussi 

bien en temps que du point de vue fi nancier. Actuellement, une 

quinzaine de cardiologues interventionnels sont engagés dans 

cette démarche. Certains spécialistes dont la RCP est supérieure 

à 4  000 euros peuvent faire fi nancer leur accréditation de 

manière indirecte, ce qui n’est pas le cas de l’immense majorité 

des praticiens. Par ailleurs, l’encadrement des médecins est 

aujourd’hui suffi samment important sans y rajouter l’obligation 

d’une accréditation, qui risquerait  d’ailleurs d’être « à bas 

niveau », une recertifi cation qui ne dirait pas son nom. Je pense 

que si cette obligation devait intervenir, nombreux sont les 

médecins seniors qui préfèreraient dévisser leur plaque !

Jean-François Thébaut (HAS) : 
« Promouvoir la gestion du risque en équipe »

L’accréditation pour tous les médecins est-elle 

un objectif pour la HAS ?  Nous ne sommes 

absolument pas dans cette hypothèse. Le 

dispositif fonctionne bien mais pour une 

population limitée de médecins. Les médecins 

engagés dans cette démarche sont fi nancés pour ce faire par 

une partie de leur RCP, celle prise en charge par l’Assurance 

Maladie. Pour pouvoir étendre l’accréditation aux autres 

médecins concernés, mais qui ne peuvent bénéfi cier de ce 

fi nancement, nous avons obtenu que l’accréditation entre dans 

le champ du DPC. Pour l’avenir notre objectif est de promouvoir 

une démarche de gestion du risque en équipe. Cela pourrait 

donc inclure des médecins non hospitaliers qui pourraient ainsi 

valider leur DPC, tandis que les médecins hospitaliers pourraient 

eux valider leur accréditation. Mais il s’agit d’un processus 

volontaire et il n’est absolument pas question de le rendre 

obligatoire. Nous ne sommes pas du tout dans une logique de 

recertifi cation.  

Fondée sur le volontariat des 
médecins, l’accréditation, 

démarche de gestion des risques, 
permet d’améliorer la qualité des 
pratiques professionnelles, de ré-
duire le nombre des événements 
indésirables et d’en limiter les 
conséquences. Pour obtenir leur 
accréditation, les praticiens au sein 
de leur spécialité, déclarent annuel-
lement des Evénements Porteurs 
de Risques (EPR) et participent à 
un programme de réduction des 
risques incluant recommandations 
et formations spécifi ques.  Après 
six ans de mise en œuvre, la Haute 
Autorité de Santé dresse le bilan 
des premières années du dispo-
sitif. L’accréditation concerne au-
jourd’hui 18 spécialités médicales 
dans les secteurs de la gynécologie-
obstétrique, l’anesthésie-réanima-
tion, la chirurgie interventionnelle 
ainsi que les activités d’échogra-
phie obstétricale, de réanimation et 
de soins intensifs. A ce jour, 11 400 
médecins sont engagés dans la 
démarche, soit un tiers des 35 000 
praticiens potentiellement concer-
nés par la démarche. En six ans, 
près de 52 400 EPR ont été enregis-
trés dans la base de retours d’expé-
rience (base REX), avec une forte 
progression de ces déclarations les 
deux dernières années : + 45 % en 
2011 et + 35 % l’année dernière. 
Les informations apportées par les 
EPR sont utiles pour comprendre la 
nature des complications et mettre 
en œuvre les moyens de les gérer. 
Elles portent sur tous les champs 
possibles, aussi bien les pratiques 
médicales et soignantes que l’utili-
sation de médicaments et de maté-
riels ou que sur les aspects orga-
nisationnels de l’établissement, 

la gestion des informations et des 
hommes. L’analyse de 9 000 EPR en 
2011 a mis en exergue l’infl uence 
importante de l’équipe de soins 
dans la genèse des événements : 
le dysfonctionnement de l’équipe 
se retrouve dans 25 % des EPR, 
avec une prédominance de pro-
blèmes de communication entre les 
professionnels de santé. La HAS a 
lancé une réfl exion sur ce thème et 
débuté une expérimentation dans 
plusieurs services. 

Un plus large déploiement 
de l’accréditation
Outre l’approche préventive tradi-
tionnelle du risque (l’évitement du 
risque), une approche récente incite 
à essayer de se préparer à l’impré-
vu, donc à s’interroger sur la ges-
tion des complications quand elles 
surviennent. Cette approche se 
concrétise par des Solutions pour la 
Sécurité du Patient (SSP) élaborées 
par la HAS avec les professionnels. 
Les deux premières SSP parues en 
2012 concernent la « réduction 
des erreurs d’exérèse de lésions 
cutanées » et la « confusion entre 
antiseptique et anesthésique injec-
table ». Une quinzaine d’autres SSP 
sont encours d’élaboration.
Forte de ces débuts encourageant, 
la HAS envisage un plus large 
déploiement de l’accréditation, no-
tamment grâce au DPC dans lequel 
elle voit « une opportunité pour 
promouvoir l’accréditation auprès 
d’un public plus large de spécia-
lités et de médecins », comme 
l’explique Jean-François Thébaut, 
président de la Commission amé-
lioration des pratiques et sécurité 
des patients de la HAS (voir entre-
tien ci-contre). ■
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Le président du Leem plaide pour le partage des 
bases de données publiques en santé, afi n de déve-
lopper la pharmaco-épidémiologie, et propose une 
instance de coordination interprofessionnelle per-
mettant des actions communes dans les domaines de 
l’observance ou du bon usage du médicament.

Interview
Hervé Gisserot, président du Leem

dynamisme de la recherche et plus généralement de toutes 
les formes de collaboration entre la communauté médicale et 
les industriels.
Dans ce contexte général de perte de repères, nous avons la 
conviction qu’il faut, plus que jamais, tenter de réintroduire 
dans le débat des éléments de clarté et de sérénité, ce qui 
suppose de réconcilier dans l’esprit de nos concitoyens la né-
cessaire approche rationnelle de nos activités avec la dimen-
sion éminemment émotionnelle du bien « médicament » que 
nous mettons à leur disposition. La crise qui touche notre 
secteur est d’abord une crise de confi ance, et les polémiques 
qui se sont fait jour confi rment l’ardente obligation d’agir 
pour renouer un dialogue apaisé entre nos entreprises et la 
société.
Pour cela, nous devons continuer de faire évoluer nos pra-
tiques de manière encore plus volontaire, ambitieuse et rapide. 
Le secteur a largement initié le mouvement depuis plusieurs 
années, et nous voulons amplifi er cet effort, sur des sujets aus-
si divers que la qualité de la visite médicale, la transparence 
des liens, les bonnes pratiques de lobbying ou les relations 
avec les associations de patients. 
Enfi n, pour susciter un retour de la confi ance, nos entreprises, 
avec l’ensemble des acteurs du système, doivent améliorer le 
dispositif global de pharmacovigilance. Pour cela, nous deman-
dons l’ouverture et le partage des bases de données publiques 
en santé, afi n de développer la pharmacoépidémiologie.

Vous avez parlé de « pédagogie à froid » sur le médicament 

auprès des Français. Quelle forme devrait-elle prendre ?

H. G. : Nos concitoyens ont besoin de repères. C’est pourquoi 
le Leem appelle aujourd’hui l’ensemble des parties prenantes, 
à commencer par l’Etat, à une véritable refondation de nos 
dispositifs d’information et de formation, orientée vers une 
meilleure connaissance du médicament. Les pouvoirs publics 
doivent engager des actions d’information, d’éducation péda-
gogique et de sensibilisation sur le médicament, auprès des 
patients et de l’ensemble des Français. Il revient à l’Etat de 
jouer ce rôle de pédagogie « à froid », vis-à-vis de l’opinion, 
sans attendre les situations de crise. Quelqu’un, lors des As-
sises du médicament, a dit qu’il faudrait former nos jeunes 
citoyens à un certain nombre de problématiques, dont celle du 
médicament. Je pense qu’il y a là une idée à creuser, à condi-
tion toutefois d’appréhender ce sujet sous l’angle sociétal et 
non pas sous l’angle de la réquisition et de l’incantation ! Les 
entreprises du médicament sont mobilisées par le juste usage 
et la juste prescription. Elles sont prêtes, avec les pouvoirs pu-
blics, à poursuivre ce chantier engagé au moment des Assises 
du médicament et à mobiliser toute leur expertise et toutes 
leurs ressources pour contribuer à une véritable politique de 
santé publique. 

Plusieurs événements ont placé 

le médicament et l’industrie 

pharmaceutique sur la sellette. 

Comment les analysez-vous et 

quelle sera votre action pour res-

taurer la confi ance du public ?

Hervé Gisserot : Vous avez raison 
de souligner que le médicament 
alimente régulièrement les chro-

niques depuis plusieurs semaines, 
avec la mise en cause des pilules 
contraceptives, la publication par 
Prescrire d’une « liste des médica-
ments à écarter » ou la publication 
d’un énième réquisitoire de Phi-
lippe Even, cette fois-ci contre les 
statines… 
Dans ce climat de défi ance, le 
Leem s’est employé à ramener 
dans ces débats de la raison, du 
discernement et, surtout, de la 
rigueur scientifi que. Je constate 
en effet que nous sommes entrés 
dans une période marquée par la 
confusion des genres : confusion 
entre lanceurs d’alerte et autorités 
sanitaires, les premiers disputant 
aux secondes le rôle d’évaluation 
et de contrôle qui leur est dévo-
lu ; confusion entre ce qui relève 
véritablement de « scandales 
sanitaires », et ce qui relève d’évé-
nements liés à l’appréciation du 
rapport bénéfi ce/risque des médi-
caments ; confusion, enfi n, entre 
liens d’intérêt et confl its d’intérêts, 

qui obère profondément le 
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novembre dernier, le Premier ministre a annoncé la relance du 
Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS). Cette ins-
tance de dialogue entre le Gouvernement et les industriels doit 
permettre de retrouver les conditions nécessaires de lisibilité, de 
visibilité et de prédictibilité et ainsi renouer avec la compétitivité.

L’industrie pharmaceutique se retrouve à ce jour le seul 

fi nanceur du DPC des médecins. Quelles réfl exions vous 

inspire cette situation ?

H. G. : La loi de fi nancement de la Sécurité Sociale pour 2012 
a instauré une majoration de 150 millions d’euros de prélève-
ment sur le chiffre d’affaires de nos entreprises, afi n de faire 
fi nancer par l’industrie la formation des professionnels de 
santé, tout en lui interdisant toute implication dans le dispo-
sitif. Cette mesure, prise dans le sillage de l’affaire Mediator, a 
été vécue par nos entreprises comme une forme de « sanction 
collective » déconnectée de toute considération sanitaire. Il 
est surprenant qu’un secteur soit ainsi mis à contribution pour 
fi nancer la formation professionnelle d’une autre profession, 
tout particulièrement dans le domaine des professions libé-
rales, où il est de principe que chaque profession autofi nance 
sa propre formation continue. Il est en outre illogique que le 
fi nancement de la FMC soit assuré par l’industrie alors que 
le DPC des médecins est une garantie fondamentale pour 
les patients qui devrait être fi nancée par l’Etat. A l’heure où 
les pouvoirs publics semblent avoir la volonté d’adresser des 
signaux positifs aux industriels, nous appelons à un dialogue 
équilibré et responsable. ■

Vous souhaitez la création d’une 

instance de coordination inter-

professionnelle avec les acteurs 

de la chaîne de santé. Quelle en 

serait la fi nalité ?

H. G.  : La confusion qui domine 
trop souvent le débat 
sur la santé procède, 
pour partie, de l’inca-
pacité de l’ensemble 
des acteurs du sys-
tème à débattre 
ensemble des enjeux 
qui les concernent. 
Je crois beaucoup à 
l’intérêt de renouer 
le lien avec les autres acteurs de la 
chaîne du médicament et, plus gé-
néralement, avec les autres acteurs 
du système de santé, à nous mettre 
autour d’une table pour pouvoir 
porter un certain nombre de sujets 
d’intérêt commun, orientés vers le 
service au patient, vers sa sécu-
rité. J’ai eu la chance de passer six 
ans de ma vie professionnelle en 
Allemagne ; et j’ai retenu de cette 
période la formidable capacité de 

la société civile à se mobiliser dans 
des périodes de grands défi s. Dans 
cet esprit, j’ai évoqué la possibilité 
de réfl échir avec les autres acteurs 
de la chaîne de santé à la création 
d’une instance de coordination 

interprofession-
nelle qui nous 
permettrait de 
« coconstruire » 
des actions com-
munes. La nou-
velle Stratégie 
nationale de 
santé annoncée 
par le Premier 

ministre ouvre des perspectives in-
téressantes : je pense à des sujets 
comme l’observance, la politique 
vaccinale ou le bon usage du médi-
cament. Pourquoi ne pas réfl échir 
ensemble à ces questions ? 

Quel accueil a trouvé le « contrat 

de mandature  » proposé par le 

Leem auprès du Gouvernement ?

H. G.  : Lors des Rencontres inter-
nationales de recherches du 13 

Hommage au Docteur Gazeau ce 2 février 2013
Né le 21 janvier 1922 à Rochefort, il fait ses études de médecine à Bordeaux et, très vite, s’intéresse à la car-
diologie dont il a été un des témoins privilégiés de l’évolution fulgurante que l’on connaît de cette discipline.
Chef de clinique en 1948 dans le service de cardiologue du Pr Pierre Broustet, il intègre pendant deux ans, en 
1950, l’institut de cardiologie de Mexico pour se perfectionner entre autres en électrocardiographie.
Installé en libéral à Bordeaux en 1954, il fait partie des sept cardiologues de cette ville à cette époque. Il 
développa le service de cardiologie de la Maison de Santé protestante de Bagatelle à partir de 1955.
Le 29 novembre 1969, il participe à la création du syndicat de cardiologie d’Aquitaine et en prend la prési-
dence en 1980 à la suite du Docteur Bergaud et ceci jusqu’en mars 1993. Il fait partie, durant cette époque, 
du Conseil d’Administration du Syndicat national et participe à de nombreuses actions et manifestations, 
telle celle du 2 février 1985 encore présente dans nos mémoires.
En décembre 1983, il est élu à la Société d’Histoire de la Médecine.
Il prend sa retraite en 1991.

Durant toutes ces années où il fut le témoin de profondes mutations de la cardiologie, on lui reconnaît de grandes qualités humaines, une 
disponibilité aux autres, une confraternité spontanée et une qualité de dialogues pour concilier tous les exercices de la cardiologie.
Ma première rencontre avec le Docteur Gazeau remonte à 1976, j’ai effectivement apprécié dès cette époque sa façon de prendre en compte 
les autres. Nous serons associés de 1985 à 1991. 
Il a également tenu de nombreuses conférences et publié de nombreux articles sur la médecine et la cardiologie en Aquitaine et à Bordeaux. 
En dehors de la cardiologie, il aurait pu être antiquaire et s’associer à son frère. Il faisait également partie de l’Association de la défense de la 
langue française.
Il est décédé le 4 décembre 2012 dans le service de cardiologie qu’il avait créé.
Son souvenir restera pour nous très vivace.
Le Syndicat National des Spécialistes des Maladies du Cœur et des Vaisseaux et Le Cardiologue présentent à sa famille et à ses proches leurs 
plus sincères condoléances. Docteur Joël Ohayon

Renouons un 

dialogue apaisé entre 

nos entreprises et la 

société

Hervé Gisserot

“
”

S
N
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V
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Pour entrer en vigueur le 1er juillet prochain, le 
contrat d’accès aux soins devra avoir été signé par 
30 % des praticiens éligibles au dispositif. Mais la 
contestation de l’avenant 8 par plusieurs syndicats 
pourrait rendre diffi  cile la réalisation de cet objectif.

Rien ne va plus pour l’avenant 8 
depuis  sa signature qualifi ée 

d’« historique » ! Les hostilités ont 
commencé dès la première réunion 
de la Commission Nationale Paritaire 
(CNP) où les syndicats médicaux se 
sont aperçus que l’Assurance Mala-
die avait une façon bien à elle d’envi-
sager le mécanisme de suivi des pra-
tiques tarifaires excessifs. L’ensemble 
des syndicats signataires a dénoncé 
« la machine à sanctions » que la 
CNAMTS envisageait en lieu et place 
du dispositif « pédagogique » prévu 
par l’avenant 8. Cependant, là où la 
CSMF dénonçait « l’instrumentation 
de l’avenant 8 par les caisses  » et 
prévenait qu’elle ferait tout pour 
bloquer le système de sanctions, 
comme le lui permet le texte signé, 
la FMF, dès l’élection de son nou-
veau président, Roger Rua, adoptait 
une position beaucoup plus radicale, 
boycottant les réunions de la CNP. 
La centrale a depuis radicalisé 
encore sa contestation, puisque 
lors de son assemblée générale de 
la fi n février, les deux tiers de ses 
cadres ont voté contre l’avenant 8. 

« Nous entrons en résistance totale 
contre l’avenant 8 », a déclaré Roger 
Rua, prenant très clairement ses 
distances avec son prédécesseur 
Christian Jeambrun. Et la résistance 
s’organise, effectivement : le SML 
défendra les médecins harcelés pour 
des dépassements jugées excessifs à 
l’aune de l’Assurance Maladie, il ap-
pelle ses adhérents à ne pas signer 
le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) 
et il entend « faciliter la tâche » 
aux jeunes médecins « qui ne sup-
portent plus la stigmatisation » et 
souhaitent s’expatrier. Enfi n, le SML 
va « informer les confères qui sou-
haitent exercer en secteur 3 » dans 
une rubrique dédiée aux modalités 
pratiques de déconventionnement 
de son site internet. Pour autant, le 
SML ne souhaite pas aller jusqu’à 
dénoncer la convention. D’ailleurs, il 
a apposé son paraphe le 14 février 
dernier aux avenants 9 et 10 – avec 
la CSMF et la FMF – alors même que 
l’avenant 10 étend aux gastro-en-
térologues et aux hépatologues la 
rémunération sur objectifs de santé 
publiques dont il dénonce pourtant 

le caractère « comptable ».
C’est dans ce contexte pas vraiment pacifi é que la CNAM a en-
gagé au début du mois sa campagne de promotion du contrat 
d’accès aux soins auprès des praticiens. Un courrier a été envoyé 
à tous les médecins de secteur 2, les visites des délégués et pra-
ticiens conseils de l’Assurance Maladie ont commencé dans les 
cabinets et chaque médecin potentiellement concerné par le CAS 
peut avoir accès sur le site ameli.fr à sa fi che résumant l’état de 
sa pratique tarifaire en 2012, indiquant son taux de dépassement 
constaté l’année dernière, ce taux recalculé sur la base des tarifs 
remboursables et des majorations d’actes applicables aux méde-
cins de secteur 1, ainsi que la part des actes pratiqués aux tarifs 
opposables. Une simulation permettra aux médecins d’évaluer les 
avantages de l’adhésion au CAS.

Le discours « irresponsable » 
des détracteurs du CSA
On sait que pour entrer en vigueur le 1er juillet prochain, le CAS 
devra avoir séduit à cette date 30 % des quelque 25 000 médecins 
éligibles à ce dispositif. Vu l’hostilité de plusieurs organisations 
syndicales, ce n’est pas gagné et pour la CNAM, l’enjeu est de 
taille. Pour les médecins aussi, selon la CSMF. Outre que les simu-
lations qu’elle a effectuées montrent que « dans de nombreuses 
situations, le contrat d’accès aux soins présente des avantages 
concrets », la Confédération met en garde les médecins contre 
le discours « irresponsable » des détracteurs du CSA. « En inci-
tant les médecins à ne pas s’engager en faveur de l’accès aux 
soins, il fait le lit de tous ceux, associations de consommateurs 
et politiques de tous bords, qui depuis des années réclament des 
mesures d’encadrement législatif du secteur 2 avec une limitation 
des compléments d’honoraires par la loi », déclare Michel Chas-
sang, qui rappelle que la dernière proposition de loi sur ce sujet, 
émanant du groupe EELV au Sénat, « réclamait l’instauration 
d’un plafonnement légal à 40 % du tarif sécu. Attention à ne pas 
jouer avec le feu ». L’avenir dira si, après usage des calculettes, 
les médecins décideront de faire vivre ou non le contrat d’accès 
aux soins. ■

L’avenant 8 dans la tourmente
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Stratégie nationale de santé, la grande aff aire

Les internes de médecine générale sous la menace 
du burn out

Un « comité des sages » a été constitué pour préparer 
la stratégie nationale de santé des prochaines an-
nées. Les usagers sont mécontents d’en être exclus 
et les hospitaliers s’interrogent sur son rôle quant 
à l’hôpital.

Présentée dans ces grandes 
lignes en Conseil des ministres 

par Marisol Touraine, lancée offi -
ciellement lors d’un déplacement 
à Grenoble par le Premier ministre 
fl anqué de la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé et de la 
ministre de l’Enseignement supé-
rieur, Geneviève Fioraso, la « stra-
tégie nationale de santé » est le 
grand projet du Gouvernement 
socialiste pour réorganiser le sys-
tème de santé français de fond en 
comble ; décloisonnement, travail 
en équipes pluriprofessionnelles, 
parcours de soins, prévention… 

Pour préparer ce grand œuvre, un 
comité des sages a été créé, dirigé 
par Alain Cordier, inspecteur géné-
ral des fi nances, membre du collège 
de la HAS et ancien vice-président 
du HCAAM et comprenant six 
autres membres. D’ici à la fi n mai, 
ce comité des sages devra propo-
ser des « axes de déploiement de 
la stratégie nationale de santé » 
avec pour chacun d’eux « un calen-
drier indicatif », les « principales 
étapes », « les objectifs à atteindre 
et la méthode de travail », ainsi 
que le précise la lettre de mission 
de Marisol Touraine à Alain Cordier. 

Bien connu maintenant pour les 
médecins généralistes, le phéno-

mène du burn out n’avait jamais été 
envisagé pour les internes de méde-
cine générale. C’est chose faite à pré-
sent grâce à la thèse réalisée par Va-
lériane Komly et Antoine Le Tourneur, 
sous la direction du Dr Eric Galam (*). 
Le questionnaire qu’ils ont adressé à 
tous les internes de médecine géné-
rale de France a été élaboré en fonc-
tion des trois caractéristiques défi nis-
sant le burn out : épuisement émo-
tionnel, dépersonnalisation (cynis-
me) et baisse de l’accomplissement 
personnel. Sur l’ensemble des ques-
tionnaires retournés, 4  050 ont pu 
être exploités (64 %). Un nombre 
qui marque la pertinence de l’étude : 
le burn out sévit aussi chez les in-
ternes et les résultats de l’enquête 
le prouvent. Un tiers des internes se 
disent concernés par au moins un 
des trois « symptômes » du burn 
out, 39 % disent ressentir une baisse 

de leur accomplissement personnel 
et 34 % avouent dépersonnaliser 
leurs patients. Bref, presque la moi-
tié (47 %) des internes de médecine 
générale déclarent se sentir menacés 
par le burn out. Au point qu’un bon 
nombre remettent leur choix profes-
sionnel en question : 16,5 % d’entre 
eux pensent souvent à une réorienta-
tion et pour 37 %, si c’était à refaire, 
ils ne repasseraient pas le PCEM1. 
Les résultats de cette enquête sont à 
mettre en relation avec l’étude menée 
l’année dernière par l’Inter Syndicat 
National des Internes des Hôpitaux 
(ISNIH) auprès de quelque 7 000 in-
ternes, toutes spécialités confondues, 
sur les « Gardes, astreintes et temps 
de travail ». Il en ressortait que les in-
ternes travaillent en moyenne plus de 
60 heures par semaine, qu’un interne 
sur cinq ne bénéfi cie pas du temps de 
repos de sécurité après une garde de 
24 heures, que deux tiers d’entre eux 
ne bénéfi cient pas du temps de for-

Ces « axes de déploiement » devront répondre à dix orienta-
tions données par la ministre, notamment organiser le système 
à partir du parcours de soins de la personne, en donnant sa 
juste place à l’hôpital, rééquilibrer la politique de santé au pro-
fi t d’une action sur les déterminants de santé (éducation, loge-
ment, emploi, etc.), favoriser « le continuum entre le soin et la 
recherche fondamentale jusqu’au lit du malade », défi nir les 
modalités de généralisation de la couverture complémentaire 
à tous les Français à l’horizon 2017… 
Vaste programme, qui rappelle d’autres grands projets anté-
rieurs concernant la santé, précédés d’Etats Généraux de la 
Santé et autre grande concertation avec, comme toujours, leur 
lot de mécontents. Cette fois-ci, c’est le Collectif Interassociatif 
Sur la Santé qui exprime son amertume de ne pas voir la so-
ciété civile représentée dans le comité des sages : « L’expertise 
profane reste donc à la porte, constate le CISS. Ce n’est pas 
comme cela que nous imaginions que se construirait le “nou-
veau modèle français” que le Premier ministre appelle de ses 
vœux ». Du côté des hospitaliers, l’Intersyndicat National des 
Praticiens Hospitaliers (INPH) exprime une certaine perplexité 
et se demande si ces « sages » auront à donner un avis sur 
les travaux du Pacte de confi ance pour l’hôpital fondé sur le 
rapport Couty. ■

mation théorique réglementaire (deux demi-journées par semaine) 
pour aller en cours ou préparer leur thèse et qu’un tiers des internes 
n’est pas payé pour les gardes ou les astreintes. Enfi n, 15 % des 
participants à l’enquête de l’ISNIH déclarent avoir commis des 
erreurs médicales lorsque le repos de sécurité n’est pas respecté. 
Il y a là toutes les conditions propices au développement du burn 
out. Et un début d’explication au faible taux d’installation chez les 
jeunes médecins au sortir de l’hôpital ; ils n’ont pas forcément envie 
de plonger tout de suite dans un exercice libéral pas très rose, lui 
non plus, par les temps qui courent… ■

(*) Médecin généraliste et auteur du livre « L’erreur médicale, le burn out et le 
soignant »

Un interne sur cinq ne bénéfi cie pas du temps de repos 
de sécurité après une garde de 24 heures.
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La FHP apprécie les 
conclusions de l’IGAS
La Fédération de l’Hospitalisation Privée 
voit dans le récent rapport de l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales (IGAS) 
sur les cliniques privées « un pas vers la 
reconnaissance d’un secteur performant 
en dépassant plusieurs préjugés 
persistants ». 
La FHP a particulièrement apprécié 
les critiques de l’IGAS à l’encontre des 
Agences Régionales de Santé (ARS) 
en matière de régulation hospitalière 
« Cette proximité du régulateur avec les 
hôpitaux publics, soulignent les auteurs 
du rapport, contribue sans conteste à 
la fragilité économique du secteur de 
l’hospitalisation privée qui souffre d’une 
iniquité de traitement fl agrante en 
matière d’allocations de ressources. » 

TherA-Image, 
au service de la recherche 
en cardiologie
Le CHU de Rennes, l’Inserm et l’université 
Rennes 1 ont inauguré fi n janvier la 
plate-forme TherA-Image consacrée à la 
recherche sur les thérapies assistées par 
l’image dans le domaine de la chirurgie 
cardiaque et vasculaire et de la chirurgie 
interventionnelle. Opérationnelle depuis 
un an, cette plate-forme est montée en 
charge progressivement, permettant 
son appropriation par les personnels. 
Elle n’est pas utilisée uniquement pour 
les soins (20 à 25 patients par mois 
y sont traités actuellement), mais a 
« un vocation première de recherche ». 
Chaque mois, chercheurs et cliniciens 
l’investissent pour de la recherche sans 
patient, et y pratiquent des expériences 
et simulations sur fantômes pour valider 
des algorithmes et des techniques. 
L’objectif est d’améliorer la sécurité des 
gestes, réduire les durées d’intervention 
et de doses de rayons X et, fi nalement, 
les durées de séjour et donc des coûts 
d’hospitalisation. 

Quatre axes de travail au programme 2013 du HCAAM
Le Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie s’est fi xé quatre axes pour son 
programme de travail de cette année. L’organisme poursuivra l’approfondissement des 
indicateurs d’accessibilité des soins fi gurant de les tableaux de bord qu’il élabore depuis 
2011. Il s’intéressera aussi à l’appropriation de la notion de parcours de soins par les 
acteurs de politique de santé, notamment par la HAS, le ministère et les ARS, et appréciera 
l’intérêt des programmes mis en place par la CNAMTS. Le HCAAM veut ensuite effectuer 
des projections à long terme des dépenses d’Assurance Maladie avant d’actualiser sa 
réfl exion sur le rôle et la place des complémentaires santé dans la couverture maladie des 
assurés.

Un libéral au bureau de la SFHTA
Installé depuis 2001 à Dinard, où il est également chef du service 
de cardiologie de l’hôpital depuis 2002 et coordonnateur du réseau 
RivaRance depuis 2007, Thierry Denolle (53 ans), est le premier 
cardiologue libéral à siéger au bureau de la Société Française 
d’HyperTension Artérielle. 

Le programme chargé de Marisol Touraine
L’année 2013 sera chargée pour la ministre des Affaires sociales et de la Santé. La stratégie 
nationale de santé en sera le plat de résistance : élaborée à partir des propositions du 
« comité des sages » (voir page 11), elle inspirera notamment un projet de loi de santé 
publique qui sera discuté  selon les possibilités du calendrier parlementaire. Le rapport 
Couty sur l’hôpital apportera sa pierre à l’édifi ce de l’action gouvernementale concernant 
le « pacte de confi ance » avec l’hôpital public. La réorganisation des agences sanitaires est 
également à l’ordre du jour, le paysage semblant « trop foisonnant pour être totalement 
satisfaisant » aux dires de Marisol Touraine, qui attend le rapport de l’IGAS et de l’IGF 
sur les dites agences pour statuer. Plus un projet de loi sur la fi n de vie, un sur la famille 
(attendu ce mois-ci) et une refonte du système des retraites… On n’osera rajouter « un 
raton laveur » à cette énumération mais lancer plutôt un « bon courage, Madame la 
Ministre » !

Michel Chassang, président de l’UNAPL
Cela tend à devenir une tradition : lorsque c’est le tour du pôle santé 
de prendre la tête de l’Union NAtionale des Professions Libérales 
(UNAPL), c’est le président de la CSMF qui accède à la présidence. 
Comme en leur temps, Jacques Beaupère et Claude Maffi oli avaient 
occupé cette fonction après leurs mandats confédéraux, Michel 
Chassang est devenu depuis peu le patron de l’UNAPL pour trois 
ans. Il continuera de présider la CSMF jusqu’au terme de son présent 
mandat, d’ici à dix-huit mois.

Numerus clausus 2013 : statu quo
A quelques unités près, le nombre des étudiants 
autorisés à passer en deuxième année de 
médecine à l’issue de cette année universitaire 
demeure inchangé : le numerus clausus pour 
2013 a été fi xé à 7 492 contre 7 500 l’année 
dernière. Sur les quelque 56 000 étudiants 
inscrits en première année commune aux études 
de santé (PACES), 13,5 % seront donc admis à 
poursuivre.
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C’est devenue une habitude : depuis les ordonnances Juppé 
de 1996 qui a instauré l’obligation de formation continue 

pour les médecins, les diverses réforme concernant la FMC 
d’abord, la FMC et l’EPP ensuite ont tant tardé à se mettre 
en place qu’elles ne l’ont jamais été tout à fait. Institué par 
l’article 59 de la loi HPST de juillet 2009, le Développement 
Professionnel Continu (DPC), qui allie formation et évaluation, 
devait initialement être opérationnel début 2010 ! C’était sans 
compter avec a mise en musique de la loi par les textes d’appli-
cation : il est bien connu que c’est toujours dans les détails que 
se loge le Diable… 
Inutile de revenir sur le long cheminement du DPC qui, après 
plus de trois ans, n’est toujours pas opérationnel ! Pourtant, 
aujourd’hui, tous les textes sont parus et les instances – Orga-
nisme de Gestion du DPC (OGDPC), Commission Scientifi que 
Indépendantes (CSI) – sont installées. 
Enfi n, la CSI ne l’est pas depuis si longtemps que cela. Sa pre-
mière composition au début de 2012 ayant suscité l’opposition 

du Collège de médecine générale et de plusieurs syndicats, un 
nouveau décret pris au début de cette année l’a révisée : aux 
22 représentants initiaux des conseils nationaux de spécialités 
d’exercice (dont cinq pour la médecine générale), ont succédé 
deux sections de 17 membres chacune, l’une rassemblant des 
représentants du Collège de médecine générale, l’autres ras-
semblant des représentants des Conseils Nationaux de Spécia-
lités (CNP) des autres spécialités. La présidence du CSI sera 
tournante et assurée chaque année alternativement par le pré-
sident de l’une des deux sections. Francis Dujarric, président de 
la section spécialiste, occupe la fonction cette année, avant de 
laisser la place l’année prochaine à Serge Gilberg, président de 
la section généraliste. 

9 Méthodes et modalités selon la HAS
Dans le dispositif du DPC, c’est à la Haute Autorité de Santé 
que revient de tenir « le discours de la méthode » ou plutôt 
des méthodes auxquelles les organismes de DPC doivent  se 

Catherine Sanfourche

Instauré en 2009, le Développement Professionnel Continu devait être opérationnel en 
2010, Marisol Touraine l’avait annoncé pour le courant 2013 et il ne démarrera sans doute 
vraiment qu’au début de l’année prochaine. Tout est pourtant en place pour son fonction-
nement, mais son fi nancement n’est pas à la hauteur de ses ambitions et des espérances des 
médecins. Le Cardiologue fait le point sur le DPC

Démarrage
pas certain
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DPC : Démarrage pas certain…

Forfaits programmés DPC médecins - 2013

La prise en charge globale maximum est de 2 990,00 € par programme et de 3 700,00 € par participant. 
Cette prise en charge comprend le paiement de l’ODPC et l’indemnisation du professionnel de santé.

PROGRAMME PRÉSENTIEL OU MIXTE PROGRAMME NON PRÉSENTIEL

Forfait de base ODPC / Participant / Programme = 299 €
Forfait ODPC demi-journée / Participant = 211,5 €

Forfait de base ODPC / Participant / Programme = 299 €
Forfait ODPC étape / Participant = 211,5 €

Indemnisation médecins / demi-journée = 172,5 € Indemnisation médecins / programme = 517,5 €

Principe de prise en charge :
- minimum : demi-journée
- maximum : 3,5 jours (soit 7 1/2 journées)

Principe de prise en charge :
- minimum : 3 étapes
- maximum : 7 étapes

Six orientations nationales pour 2013
Arrêtées par le directeur général de l’offre de soins, Jean Debeaupuis, pour la ministre des Affaires 
sociales et de la santé, les six orientations nationales pour le DPC ont été publiées au Journal Offi ciel au 
début du mois. Pour chacune d’entre elles l’arrêté précise quels devront être les programmes de DPC 
proposés aux professionnels.

Q CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
Pour cette orientation, les programmes concerneront notamment « l’optimisation des stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aiguës et chroniques », la « promotion du parcours 
de santé et de soins », la « promotion des actions de prévention et de dépistage ».

W CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA RELATION 
ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET PATIENTS
Favoriser le bon usage et l’observance des traitements, améliorer la prise en charge de la douleur et 
développer l’éducation thérapeutique du patient sont parmi les objectifs fi xés pour les programmes 
afférant à cette orientation.

E CONTRIBUER À L’IMPLICATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
DANS LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS AINSI QUE DANS LA GESTION DES RISQUES
Les programmes viseront à « améliorer la connaissance des enjeux de sécurité sanitaire et des 
procédures de déclarations d’événements indésirables » ou encore à « développer la culture de gestion 
des risques au sein des équipes (pluri)professionnelles, notamment à travers la démarche qualité et les 
procédures de certifi cation ».

R CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DES RELATIONS 
ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET AU TRAVAIL EN ÉQUIPES PLURIPROFESSIONNELLES
Pour cette orientations, les programmes de DPC concerneront « l’élaboration de référentiels et 
de coopération professionnelles », la « coordination de la prise en charge », les « coopération 
interprofessionnelles », la formation des maîtres de stage et tuteurs des étudiants, mais aussi le 
« développement des systèmes d’information et le dossier médical (DMP et dossier pharmaceutique) », 
la télémédecine, la « gestion économique et la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ».

T CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Deux objectifs seulement pour les programmes de cette orientation : la « connaissance  par 
les professionnels de santé de données existantes sur les liens entre pathologies et facteurs 
environnementaux » et « les actions que peuvent mettre en place les professionnels de santé » inscrites 
dans le plan national de santé environnement 2009-2013 et le plan national de santé au travail 2010-2014.

Y CONTRIBUER À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
Les programmes se rapportant à cette orientation concernent l’univers du travail (économie et gestion de 
l’entreprise, bilan de compétences, validation des acquis ?…)
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conformer pour élaborer leurs programmes. A la fi n de l’année 
dernière, la HAS a donc publié la liste de ces méthodes et mo-
dalités, qui précise «  les exigences méthodologiques portant 
sur les programmes, les supports utilisés, les intervenants et 
la traçabilité de l’engagement des professionnels ». Les mé-
thodes sont regroupées en six grandes approches : « à domi-
nante pédagogique ou cognitive », « à dominante d’analyse 
des pratiques », « intégrée à l’exercice professionnel », « dis-
positifs spécifi ques » (accréditation des médecins exerçant une 
activité à risque, notamment), « enseignement et recherche », 
et « simulation ». Pour chacune de ces six grandes approches, 
la HAS précise les types d’actions qu’elle recouvre (formation 
présentielle, formations à distances, groupes d’analyse des 
pratiques, bilan de compétences, ETP, revue bibliographique 
et analyse d’articles…). A chaque type d’action correspond 
une « fi che technique méthode » qui donne la défi nition de 
cette action, sa description détaillée et précise les éléments de 
« traçabilité ».
Le document consultable sur le site de la HAS (www.has-sante.fr) 
détaille  également les conditions de « traçabilité de l’engagement 
des professionnels ». Ainsi les médecins devront décrire leur impli-
cation  dans un programme de DPC en renseignant, chaque année, 
un bilan individuel d’activité, et conserver certains documents justi-
fi catifs comme les attestations de présence, par exemple. 
Du côté ministériel, la Direction de l’offre de soins a publié les 
six orientations nationales (voir encadré ci-contre) que devront 
suivre les organismes de DPC (ODPC) dans l’élaboration des 
programmes qu’ils proposeront aux professionnels de santé. 
Les cardiologues quant à eux ont constitué leur OGDPC-Car-
dio. « L’assemblée générale constitutive a eu lieu le 15 février 
dernier, explique son président, Patrick Assyag. Il s’agit d’une 
association loi de 1901 qui aura pour objectif de mettre en 
place des programmes pour les cardiologues hospitaliers et li-
béraux. » Le vice-président est un hospitalier, le Pr Michel Des-
nos, le secrétaire général également, le Pr Ariel Cohen, tandis 
que la trésorière, Elisabeth Pouchelon, est une libérale, comme 
le président. 

9 Un fi nancement problématique
Bref, tout est en place, et pourtant, le DPC ne rentrera certaine-
ment pas en vigueur avant l’été comme l’avait indiqué Marisol 
Touraine en septembre dernier. Qu’est-ce qui fait obstacle ? 
Le fi nancement, bien sûr, qui n’est pas celui qu’attendaient 
les médecins. C’est en décembre dernier que l’annonce de la 
dotation globale du DPC des médecins a fait l’effet d’un coup 
de tonnerre : ce sera 83 millions d’euros pour 2013 au lieu des 
quelque 160 millions d’euros espérés. Sans doute trop naïve-
ment, les médecins pensaient qu’aux 75 millions d’euros de la 
Formation Professionnelle Conventionnelle (FPC) s’ajouterait 
la moitié de la taxe de 160 millions exigée de l’industrie phar-
maceutique pour fi nancer la formation continue des praticiens 
libéraux et hospitaliers. Et bien, non ! Le fi nancement du DPC 
des médecins sera intégralement assuré par l’industrie du 

Le DPC en pratique
Le Développement Professionnel Continu comprend 
l’acquisition et l’approfondissement de connaissances et 
de compétences dans le cadre d’une formation médicale 
continue associée à une phase évaluative correspondant à 
une analyse des pratiques professionnelles. 

Pour être validant, un programme de DPC doit répondre aux 
règles suivantes :
■  être conforme à une orientation nationale et/ou régionale 

de DPC ;
■  être réalisé par un organisme DPC librement choisi par le 

professionnel de santé, enregistré auprès de l’organisme 
de gestion de DPC et validé par la Commission Scientifi que 
Indépendante (CSI) ; 

■  associer deux actions, l’une cognitive de formation 
médicale, l’autre évaluative d’analyse des pratiques 
professionnelles ;

■  être mis en œuvre selon une méthode et des modalités 
validées par la HAS après avis de la CSI ;

■  satisfaire dans ce cadre, aux conditions qui permettent 
d’apprécier l’indépendance et la qualité du programme, 
d’une part, et la participation effective du professionnel de 
santé, d’autre part.

Les actions de formation comprennent les formations 
diplomantes, les réunions professionnelles et les formations 
à distance.
Les actions d’analyse des pratiques professionnelles peuvent 
prendre des formes variées, basées sur la comparaison 
à un référentiel tel l’audit clinique, sur la résolution des 
problèmes telle que l’on peut le montrer dans les revues de 
morbi-mortalité ou les groupes d’analyse de pratiques, sur la 
protocolisation des prises en charge (revue de concertation 
pluridisciplinaire), enfi n sur le suivi d’indicateurs.
L’Union nationale de Formation et d’évaluation en médecine 
CardioVasculaire (UFCV), agréée pour la FPC par l’ancien 
CNFMC, et pour l’évaluation des pratiques professionnelles 
par la HAS, permet aux cardiologues de valider le DPC.

Le programme de 2013 offre aux cardiologues plusieurs 
possibilités :
■  suivre une formation présentielle avec un audit de pratique 

avant et après la formation, suivie d’une conférence 
téléphonique de restitution des résultats ;

■  valider un programme DPC en assistant à un programme 
non présentiel (audit suivi d’une formation non présentielle, 
d’un deuxième audit et d’une conférence téléphonique de 
restitution des résultats) ;

■  réaliser son DPC en participant à un groupe d’analyse des 
pratiques entre pairs (GAP).

Fenêtre sur
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DPC : Démarrage pas certain…

médicament, ce qui ne manque pas d’étonner : a-t-on assez 
dénoncer l’infl uence de ladite industrie sur les prescripteurs 
via la formation… Les syndicats médicaux ont bien sûr crié au 
scandale et dénoncé ce « hold up » des fonds conventionnels. 
Mais pour l’heure, sans résultat : l’enveloppe globale consa-
crée au DPC des médecins cette année s’élève à 83,2 millions 
d’euros. Toujours en décembre dernier, l’OGDPC avait annoncé 
que le forfait par médecin pour cette année serait de 2 990 
euros, ce qui ne laissait envisager que deux jours de forma-
tion annuelle par médecin. Cependant, une récente réunion 
de la section paritaire médecins de l’OGDPC a revu les moda-
lités des forfaits : si le forfait maximal de prise en charge par 
programme reste inchangé à 2 990 euros, l’enveloppe de DPC 
dédiée par médecin a été fi xée à 3 700 euros. « Le médecin 
aura ainsi la possibilité de s’inscrire à autant de programmes 

de DPC qu’il le souhaite dans la mesure où l’enveloppe le lui 
permet », estime le directeur général de l’OGDPC, Monique 
Weber. « Cela permettra d’augmenter le volume de formation 
annuel, surtout avec la possibilité qui est donnée de panacher 
des formations présentielles et non présentielles », indique 
Patrick Assyag. 
Dans ces conditions, l’objectif de former près de 27 800 mé-
decins cette année serait atteignable, ce qui correspondrait à 
une augmentation des effectifs formés de 45 % par rapport à 
2011 selon  l’OGDPC, qui souligne la nécessité d’une montée 
en charge du système, l’objectif de 100 % de médecins formés 
ne pouvant être atteint dès la première année. Sans doute, sur-
tout avec un budget aussi restreint ! Si l’on songe que 120 000 
médecins libéraux sont concernés par l’obligation de DPC, il 
faudra bien alourdir l’enveloppe. ■

Membre titulaire de la Commission scien-
tifi que indépendante où il représente les 
cardiologues, Arnaud Lazarus estime qu’un 
certain retard dans le calendrier prévision-
nel du DPC est inéluctable, mais il ne voit 
pas d’obstacle majeur à sa réalisation même 
si la question de son fi nancement reste à 
résoudre.

La mise en œuvre du DPC vous 

semble-t-elle envisageable 

dans les délais prévus ?

Arnaud Lazarus  : Tous les pro-
blèmes ne sont encore pas réso-
lus à ce jour. Il y a eu des avancées 
suivies de reculs dans la constitu-
tion du dispositif, en particulier, la 
composition de la Commission 
scientifi que indépendante a été 
modifi ée, ce qui a entraîné un 
certain retard dans son travail. 

Dans les mois qui viennent, la CSI va devoir évaluer des centaines 
d’organismes, qui ont reçu des autorisations transitoires jusqu’à 
l’été. Pour les seuls médecins, ce sont quelque 500 organismes 
qui sont à évaluer. Cela représente un travail titanesque pour des 
gens qui travaillent en dehors de la CSI ! Il me semble diffi cile 
dans ces conditions de tenir le calendrier prévisionnel. 

Le problème du fi nancement du DPC n’est pas encore réglé ?

A. L. : C’est une autre grande inconnue. Beaucoup de questions 

persistent encore. La CSI est maintenant constitué à parité de 
deux sous-collèges spécialiste et généraliste. Les spécialistes 
sont davantage habitués à des congrès et symposiums fi nan-
cés par l’industrie pharmaceutique, tandis que les généralistes, 
qui ont fonctionné jusque là essentiellement avec la FPC, sont 
hostiles au fi nancement de l’industrie dans la formation. Mais 
il faut un fi nancement pour le DPC, et s’il vient de l’industrie 
sans que celle-ci exerce la moindre infl uence sur la formation 
– ce qui était le cas jusqu’à présent – ce peut être une excel-
lente chose. 
Je crois qu’il ne faut pas être dogmatique et s’enfermer dans 
le « zéro fi nancement de l’industrie », mais être pragmatique : 
l’Etat est exsangue et ni de son côté, ni du côté des médecins, 
on ne trouvera l’argent nécessaire pour fi nancer le DPC de 
tous les médecins. Les points de vue ne convergent pas encore 
tout à fait, mais il faudra s’entendre, et même si cela prend du 
temps, nous trouveront une solution. 
Sans doute la mise en œuvre du DPC prendre-t-elle un peu 
de retard, mais en tout cas, je n’imagine absolument pas une 
remise en cause radicale du système, qui serait catastrophique 
pour les médecins. 

Justement, quel est leur état d’esprit, selon vous, vis-à-vis 

du DPC ?

A. L. : Il ne faut pas se cacher qu’actuellement, un certain at-
tentisme prévaut chez eux pour s’impliquer dans le DPC : ils ont 
été si souvent échaudés ces dernières années. 
Mais depuis le temps que cette nouvelle obligation leur a été 
signifi ée, les médecins l’ont acceptée et attendent qu’un vrai 
système se mette en place et fonctionne, qui ne soit pas remis 
en cause. ■

Arnaud Lazarus 
« Des centaines d’organismes à évaluer d’ici l’été »

Fenêtre sur

Arnaud Lazarus
« Je n’imagine 
pas une remise en 
cause radicale du 
système qui serait 
catastrophique pour 
les médecins. »
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L’UFCV vous propose des sessions de DPC (Développement Professionnel Continu).

DPC (Développement Professionnel Continu)

2

 Dates parisiennes à retenir - Hôtel Crowne Plaza Paris République

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin
Vendredi 13 et samedi 14 décembre

Thèmes proposés sur une journée Spécialités pouvant y participer

Pathologie cardiovasculaire

Pathologie cardiovasculaire

Pathologie cardiovasculaire

Pathologie cardiovasculaire

Pathologie cardiovasculaire

Pathologie cardiovasculaire

Pathologie cardiovasculaire

Neurologie ; pathologie cardiovasculaire

Pathologie cardiovasculaire

Endocrinologie et métabolismes ; pathologie cardiovasculaire

Pathologie cardiovasculaire

Bon usage de la réadaptation cardiaque chez le patient cardiaque

Bon usage de l’implantation percutanée de bioprothèse aortique sur 
rétrécissement aortique calcifi é (TAVI)

Prise en charge de la bicuspidie aortique

Prise en charge de la cardiomyopathie dilatée

Prise en charge de la cardiomyopathie hypertrophique

Prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique

Prise en charge des complications cardiovasculaires des chimiothérapies

Prise en charge des syncopes

Prise en charge d’une hyponatrémie en pathologie cardiovasculaire

Prise en charge nutritionnelle du patient cardiaque

Traitement non pharmacologique de l’insuffi sance cardiaque terminale : 
transplantation cardiaque et assistance circulatoire

Les dates et lieux des autres sessions vous sont communiquées sur le site de l’UFCV  
Tél.: 01.45.42.74.19
email : unfcv@wanadoo.fr (pour toute demande d’informations).

www.ufcv.org
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Le contrat d’accès aux soins
Paris, 5 mars 2013 

Réf : Circulaires2013/0304ContratAccèsauxSoins

Chers Collègues,

Les délégués de l’Assurance Maladie vont commencer, début mars, à contacter les médecins Secteur 2 éligibles 

au contrat d’accès aux soins (CAS) créé par l’avenant n° 8 à la convention signé le 7 décembre 2012. L’immense 

majorité des cardiologues  Secteur 2 (un peu moins d’un millier) pratique des dépassements raisonnables et est donc 

concernée.  Le  CAS ne sera ouvert aux médecins Secteur 1 éligibles (vous trouverez la liste des statuts plus loin) 

à partir du 1er juillet 2013 que si un tiers des médecins Secteur 2 a adhéré au dispositif.

Avant de souscrire au contrat d’accès aux soins  il faudra prendre votre calculette ou solliciter l’aide de votre 

comptable. Le calcul n’est pas simple et nécessite de considérer tous les éléments, notamment votre pourcentage 

d’activité  à tarifs opposables  2012 (chiffre que vous donnera votre CPAM).

Le Syndicat vous invite à être très vigilants vis-à-vis de la présentation de l’Assurance Maladie et de bien 
réfl échir avant de vous engager dans le dispositif.

A/ Pour les secteurs 2, vous trouverez ci-dessous les modalités pour permettant de faire votre simulation personnelle. 

Si vous adhérez, vous devrez : ne pas augmenter vos tarifs pendant les 3 années du contrat, respecter 
votre taux de dépassement moyen de 2012 recalculé, réaliser une part d’activité à tarif opposable égale ou 
supérieure à celle pratiquée de 2012, respecter un taux de dépassement recalculé au maximum égal à 100 % 
du tarif opposable de la Sécurité Sociale. 

B/ Pour les secteurs 1 souhaitant souscrire au contrat d’accès aux soins.  A première vue, dans la plupart des 

régions et compte tenu du niveau moyen de dépassement recalculé assez bas chez les cardiologues, ce n’est à notre 

avis guère intéressant fi nancièrement.

1/ ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 

février 1984

2/ ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé 

publique 

3/ médecin ou chirurgien des hôpitaux des armées dont le titre relève du décret n° 2004- 538 du 14 juin 2004 

4/ praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la 

santé publique 

5/ praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le 

statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique.

Obligation de réaliser au moins 30 % d’actes à tarif  opposable. Le taux moyen de dépassement sera le 
taux de dépassement  moyen recalculé de votre région et de la spécialité.

Participation de l’Assurance Maladie aux cotisations sociales des médecins adhérents
Régime général :
1. Assurance Maladie, maternité, décès : 9,7 %  (0,11 % de la charge du médecin)

 Honoraires opposables = 0,11 %,  honoraires non opposables = 9,81 %

2. Allocations familiales : 5 % dans la limite du plafond SS puis 2,9 % (0,4 % puis 2,5 % à la charge du médecin)

Honoraires opposables = 0,4 % jusqu’au plafond de SS 2013 (37 032 €) et 2,5 % au-delà

Honoraires non opposables = 5,4 %

3. ASV :

-  pour la cotisation annuelle obligatoire : 2/3 de la cotisation forfaitaire du médecin : 1 467/4 400 €

-  pour la cotisation proportionnelle : 2/3 de la cotisation fi xée par décret dans la limite de 5 fois le plafond annuel SS 

(2013 = 37 032 €)

Honoraires opposables = 0,30 %

Honoraires non opposables = 0,90 %
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RSI :
1 - Assurance Maladie, maternité, décès : 6,5 % jusqu’à 5 fois le plafond de la Sécurité Sociale.

2 - Allocations Familiales (AF) : idem régime général.

3 - Avantage Complémentaires Vieillesse (ASV) : Idem régime général

Le montant fi nal de la participation versée aux médecins calculés proportionnellement à la part d’activité réalisée à tarif 

opposable dans le total des honoraires.

Pour un médecin Secteur 2 100 000 € de revenus, 50 % d’activité à tarif opposable (moyenne des cardiologues  

France entière) : 

Régime général

Secteur 2 Contrat d’Accès aux Soins

1. Maladie 100 000 x 9,81 % = 9 810 € (50 000 x 0,11%) + (50 000 x 9,81%) = 4 960 €

2. AF 100 000 x 5,4 % = 5 400 € (37 032 x 0,4 %) + (12 968 x 2,5 %) + (50 000 x 5,4 %) = 3 172,33 €

3. ASV 4 400 + (100 000 x 0,90 %) = 5 300 € 1 467/2 + (50 000 x 0,3 %) + 4 400/2 + (50 000 x 0,90 %) = 3 533,5 € 

Total 20 510,00 € 11 665,83 € (soit - 8  444,17 €)

RSI

1. Maladie 
6,5% jusqu’à 5 fois 
le plafond de la SS

100 000 x 6,5% = 6500,00 € (50 000 x 0,11 %) + (50 000 x 6,5%) = 3305,00 €

2. AF 100 000 x 5,4 %= 5 400 € (37 032 x 0,4 % + 12 968 x 2,5 %) + (50 000 x 5,4 %) = 3 172,33 €   

3. ASV 4 400 + (100 000 x 0,90 %)= 5 300 € 1 467/2 + (50 000 x 0,3 %) + 4 400/2 + (50 000 x 0,90 %) = 3 533,5 €

Total 17 200,00 € 10 010,83 € (soit - 7 189,17 €)

* Pour la CARMF nous n’avons pas pris en compte le forfait décès-invalidité forfaitaire qui intervient à la marge.

Le contrat d’accès aux soins est d’autant plus intéressant, grâce à la prise en charge des cotisations sociales, que la 

part d’activité au tarif opposable est importante et que le revenu d’activité élevé.

Selon les termes de l’avenant, si vous le souhaitez, vous pourrez toujours revenir en secteur 2 tout en sachant 
que le pouvoir politique peut à tout moment revenir sur cette décision et geler le système. La durée de ce 
contrat est de 3 ans et l’engagement du médecin adhérent est réversible. Vous pouvez en sortir tous les ans. 
Même si cela n’est pas clairement affi ché, cet avenant signe la disparition à plus ou moins long terme du 
Secteur 2, puisque le tarif de remboursement des actes est pour ce secteur défi nitivement gelé !

Enfi n, nous ne pouvons évaluer le retentissement psychologique sur le patient si, après deux ans de contrat d’accès 

aux soins, vous décidez prudemment, avant la fi n de la convention, de réintégrer le Secteur 2 traditionnel. Pour le 

patient l’effet immédiat sera une augmentation brutale de son reste à charge. 

Probablement situation diffi cile à gérer pour le professionnel...

Votre décision est  personnelle ; nous vous engageons à bien en apprécier les tenants et  aboutissants avant de 

signer le contrat d’accès aux soins. Si fi nancièrement il semble intéressant pour les cardiologues Secteur 2, l’accepter  

risque entrainer à terme l’acte de décès du Secteur 2.

Bien confraternellement.

Circulaire destinée aux Cardiologues

Dr C. Ziccarelli
Président

Dr E. Perchicot,
Secrétaire Général

Par rapport à la circulaire envoyée le 5 mars dernier, 
les données chiff rées ont été actualisées en fonction des nouveaux taux de charge
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Glossaire
DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins
DGS : Direction Générale de la Santé
HAS : Haute Autorité de Santé
SIH : Systèmes d’Information Hospitalier
Relims : Référencement des Editeurs de Logiciels et des Intégrateurs du 
Marché de la Santé
Osis : Observatoire des Systèmes d’Information de Santé
Espic : Etablissements de Santé Privé d’Intérêt Collectif

lGlGlossaiiire

Les cardiologues au cœur de l’hôpital
Catherine Sanfourche
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A ce jour, la base de Référence-
ment des Editeurs de Logiciels 

et des Intégrateurs du Marché de la 
Santé (Relims) répertorie 211 édi-
teurs de logiciels et intégrateurs et 
506 logiciels. Cette base donne la 
possibilité aux industriels de ce sec-
teur d’y renseigner différentes in-
formations concernant leur société 
et les produits qu’ils développent, 
autant de données utilisées, en par-
tie, par l’Observatoire des Systèmes 
d’Information de Santé (oSIS ou 06) 
de la DGOS. A partir de ce dernier 
recensement, la Direction Générale 
de l’Offre de Soins a pu dresser une 
cartographie de l’offre qu’elle a 
présentée au comité de pilotage du 
programme Hôpital numérique. On 
peut ainsi constater que le marché 
français est très éparpillé avec 206 
sociétés, plutôt de petite taille : la 

moitié compte moins de 15 salariés 
et un quart seulement en compte 
plus de 57. Le nombre moyen de 
logiciels développés s’établit à un 
seul, et 30 sociétés déclarent même 
ne pas en commercialiser du tout. 
La société la plus prolixe en produit 
une vingtaine. 
Assez logiquement, les sociétés 
ciblent les grands établissements 
sanitaires : 70 % d’entre elles ont 
comme client un ou plusieurs CHU 
ou CHR, 62 % un Etablissements de 
Santé Privé d’Intérêt Collectif (Espic) 
et la moitié a pour client une cli-
nique privée. En ce qui concerne les 
produits développés par ces socié-
tés, le rapport de la DGOS souligne 
que «  la spécialisation des logiciels 
à une activité médicale n’apparaît 
pas clairement ». Les trois quarts de 
ces logiciels sont utilisables en MCO, 

La Direction Générale de la 
Santé (DGS) et la Haute Auto-

rité de Santé (HAS) ont annoncé 
l’intégration de 27 indicateurs du 
programme Hôpital numérique 
dans les critères de la certifi cation 
des établissements. Cette inté-
gration s’inscrit dans le cadre des 
travaux menés conjointement par 
la DGOS et la HAS depuis le début 
2012 pour « encourager la moder-
nisation des Systèmes d’Informa-
tion Hospitalier (SIH) ». Ces travaux 
vont se concrétiser par « une série 

d’actions visant à optimiser l’éva-
luation de la dimension “systèmes 
d’information”, déjà intégrée dans 
la démarche de certifi cation depuis 
son lancement  ». Les critères de 
la certifi cation retenus portent sur 
les fondations des SIH et sur des 
domaines thématiques comme, par 
exemple : 
■  identifi cation du patient à toutes 

les étapes de sa prise en charge,
■  respect de la confi dentialité,
■  prescription d’examens de labora-

toire de prélèvements, 

42 % en psychiatrie, 31 % en HAD et 29 % en médico-social. Les 
logiciels dédiés uniquement à une activité sont peu nombreux : 
22 % ne seraient utilisables qu’en MCO et respectivement 6 %, 
1 % et 1 % d’entre eux le seraient en médico-social, HAD et 
psychiatrie. Enfi n, si 163 logiciels MCO – soit près de la moitié 
d’entre eux – couvrent la prescription de médicaments, le rapport 
de la DGOS indique qu’il s’agit là de « déclarations marketing 
sûrement, qui ne s’appuient pas, dans nombre de cas, sur une 
utilisation effective ».
Les informations de la base Relims seront prochainement acces-
sibles aux établissements via Osis. Ils pourront ainsi pour la pre-
mière fois « comparer des informations plus exhaustives sur les 
industriels et les logiciels », souligne la DGOS. ■

■ conditions de transport, 
■ transmission des résultats,
■ délivrance médicamenteuse…
Pour trois critères de certifi cation, les indicateurs Hôpital numé-
rique, « plus précis », vont donc devenir les indicateurs de réfé-
rence dans l’évaluation des établissements. Ces trois critères 
concernent la sécurité du SI et du plan de reprise d’activité, le 
management et l’informatisation de la prise en charge médi-
camenteuse, l’organisation du bloc opératoire et du système 
d’information intégré au SIH.
C’est lors des visites de certifi cation qui seront menées à partir 
d’avril prochain que ce rapprochement entre Hôpital numérique 
et certifi cation va se concrétiser, avec une montée en charge pro-
gressive jusqu’en septembre. ■

La cartographie établie par la DGOS de l’off re logi-
cielle montre l’éparpillement du marché français  : 
206 sociétés, de petite taille pour la moitié d’entre 
elles, et 506 logiciels.

Hôpital numérique
Etat des lieux 
de l’off re logicielle

Des éditeurs de logiciels plutôt de petites tailles et très 
éparpillés.
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Rapprochement du programme Hôpital 
numérique et de la certification
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Vincent Guillot

L’information du patient 
par le spécialiste
A propos d’un arrêt récent de la Cour de Cassation

Cas clinique (fi ctif, mais 
rédigé à partir de faits de 
la pratique quotidienne).
M. X. est âgé de 70 ans. Il est traité 
depuis une dizaine d’années pour hy-
pertension artérielle. Sur l’insistance 
de son médecin traitant, qui le lui 
recommande depuis très longtemps, 
il fi nit par accepter de consulter le 
Dr Y., cardiologue. 
A l’interrogatoire, on recueille avec 
diffi culté la notion depuis quelques 
semaines de vagues palpitations, 
peu gênantes d’après M. X. car, dit-
il, il n’est pas du genre à se plaindre 
pour rien. 
L’HTA est bien contrôlée par une tri-
thérapie. L’ECG objective des extra-
systoles auriculaires isolées, une 
onde P bifi de et un bloc incomplet 
gauche.
Conformément aux recommanda-
tions (HAS mai 2012), il y a une 
indication d’échocardiogramme 
(symptôme cardiaque inexpliqué, 
anomalie ECG). L’examen est pra-
tiqué ultérieurement. Pendant sa 
réalisation, le Dr Y. constate de très 
nombreuses extrasystoles supra-ven-
triculaires, avec des salves de quatre 
à cinq complexes. Un holter est donc 
programmé.
Lors du débranchement de l’enregis-
treur, le Dr Y. informe M. X. qu’il lira 
l’enregistrement le soir même et qu’il 
rédigera un compte-rendu détaillé 
pour son médecin traitant qu’il de-
vra reconsulter. M. X. préfère que la 
lettre soit envoyée chez lui, pour qu’il 
la remette lui-même à son médecin 

en allant le consulter dès qu’il l’aura 
reçue.
La lecture du holter objectivera de 
nombreux épisodes de fi brillation 
auriculaire, le plus long durant 14 
heures.
Le Dr Y. conseille donc dans sa lettre 
un traitement adapté, et notamment 
un anticoagulant (score CHA2DS-
2VASc égal à 2), et un suivi cardiolo-
gique très précis est proposé.
M. X., qui dispose d’une ordonnance 
renouvelable pour son HTA, et qui ne se 
sent pas trop gêné, ne reconsulte pas.
Trois mois plus tard, il est hospitalisé 

pour un accident vasculaire cérébral dont l’origine embolique est 
hautement probable. Cet AVC aurait évidemment pu être évité si 
le traitement conseillé par le Dr Y. avait été suivi.
Le cardiologue, dont la démarche diagnostique et les propositions 
thérapeutiques étaient tout à fait conformes aux recommanda-
tions actuelles, pourrait-il être inquiété sur le plan médico-légal ?
Probablement si l’on se réfère à la jurisprudence de la Cour de 
Cassation.

Arrêt du 16 janvier 2013 de la Cour de Cassation
Un patient avait déposé une plainte contre deux radiologues qu’il 
avait vus en 2003 puis 2004, les accusant de ne pas avoir diagnos-
tiqué une fracture de matériel d’ostéosynthèse.
Un expert atteste  que « les clichés sont d’excellente qualité radio-
logique, correspondant aux normes habituelles des clichés numé-
risés. » Il ajoute que « le compte-rendu radiologique comporte 
les différents éléments obligatoires ayant valeur médico-légale, 
et l’interprétation des différents clichés ». Il précise enfi n que la 
fracture avait été parfaitement diagnostiquée lors des deux exa-
mens radiologiques, les comptes-rendus mentionnant l’existence 
d’une « solution de continuité » sur le matériel d’ostéosynthèse. 
L’expert conclue que  « que cette interprétation, cette formula-
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L’information du patient fait partie des devoirs 
déontologiques du médecin. Encadrée par la loi, 
l’obligation d’être compris paraît logique, mais cette 
notion est parfois subjective et souvent diffi  cile à 
apprécier en pratique courante.

Dossier
Mme. PaulDossier

Mme. Paul

Pour être patient :
Soyez bref

Dossier
M. Dupré

Dossier
Mme. Lachaise

Dossier
M. Carcan

Etre informéc’est êtreau courant

 Il est recommandé de consigner 
dans la lettre au médecin 

traitant les explications 
transmises au patient, ce 

qui favorise la cohérence de 
l’information, mais peut être 

aussi un élément de preuve, en 
cas de contestation.
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Nomenclature
Vincent Guillot

tion était tout à fait correcte, exacte 
et correspondait aux termes utilisés 
tant par les radiologues que par les 
chirurgiens ou les médecins d’une 
façon générale ».
Il termine en expliquant « que ce 
compte-rendu parfaitement juste et 
précis est destiné, bien sûr au patient 
lui-même, mais essentiellement au 
médecin ou au chirurgien correspon-
dant, et que, dans de telles situations, 
la transmission des informations et 
les explications se font plus souvent 
directement entre le patient et son 
médecin traitant ou son chirurgien, 
à partir des éléments apportés par le 
radiologue (clichés et comptes-ren-
dus) ».
Au vu de cette expertise, la Cour 
d’Appel de Rouen a débouté le plai-
gnant. Sa décision a été cassée par la 
Cour de Cassation. La Cour de Cas-
sation s’appuie sur deux articles du 
code de la santé publique :
■ L’article L.1111-2 : « l’informa-
tion des personnes sur leur état de 
santé incombe à tout profession-
nel de santé dans le cadre de ses 
compétences et dans le respect des 
règles professionnelles qui lui sont 
applicables et que seules l’urgence 
ou l’impossibilité d’informer peuvent 
l’en dispenser ».
■ L’article R.4127-35 : « le médecin 
doit à la personne qu’il examine, qu’il 
soigne ou qu’il conseille une infor-
mation loyale, claire et appropriée 
sur son état, les investigations et les 
soins qu’il lui propose, et que, tout au 
long de la maladie, il tient compte de 
la personnalité du patient dans ses 
explications et veille à leur compré-
hension »
Les arguments suivants étaient invo-
qués :
■ Les radiologues avaient utilisé 
le terme « solution de continuité », 
« bien que, comme l’a fait valoir le 
patient, dans ses conclusions, ce 
terme, pour un profane, soit confus 
et puisse au contraire signifi er une 
absence de rupture, en l’espèce du 
matériel d’ostéosynthèse ».

 ■ « que l’intelligibilité de l’information doit s’apprécier in concreto compte tenu du niveau d’instruction du 
patient ; »

 ■ « qu’en retenant seulement, in abstracto, que le terme « solution de continuité », voulait dire « fracture, 
rupture tant dans le langage courant qu’en langage médical » sans s’interroger sur le caractère compréhen-
sible ou non de cette expression pour un travailleur manuel, la Cour d’Appel a violé les articles 1147 du Code 
civil, L. 1111-2, R. 4127-34 et R. 4127-35 du Code de la santé publique ; 
■ « qu’en effet, ayant affaire à un profane, travailleur manuel de surcroît, il incombait aux deux médecins 
radiologues de veiller à la compréhension de leurs informations par le patient, en employant le terme simple 
et intelligible de fracture, pour expliquer « la solution de continuité ». ■

Remerciements à Thierry Casagrande, directeur juridique d’Analys Santé, pour sa relecture.

Commentaire
Vus sous l’angle médical, les arguments admis par la Cour de Cassation sont surprenants car les critiques 
portent sur la rédaction du compte-rendu des radiographies, le vocabulaire employé par les radiologues 
étant estimé incompréhensible par un travailleur manuel. 
C’est la remarque que nous font d’ailleurs parfois nos patients quand ils nous reprochent qu’ils ne com-
prennent pas nos courriers. Il faut rappeler que l’objet d’un courrier médical est d’être lu et compris par 
des médecins, et que le vocabulaire employé répond à un objectif de précision et de bonne compréhen-
sion pour le confrère à qui il est adressé, et qui a la formation nécessaire pour l’interpréter correctement.
On pourrait dire d’ailleurs qu’il en est de même du langage juridique.
Néanmoins, d’une façon plus générale, cet arrêt pose la question de l’information du patient par le spé-
cialiste consultant, dans le cadre du parcours de soins.

Information du patient par le spécialiste consultant
Dans le cas clinique évoqué plus haut, le cardiologue a rempli son rôle de médecin spécialiste correspon-
dant tel qu’il est énoncé dans la convention : « Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel 
de consultant, adresse au médecin traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage 
à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge de surveiller 
l’application de ses prescriptions ».
Néanmoins, le Code de la santé publique, sur lequel s’est appuyée la Cour de Cassation, est plus exi-
geant puisqu’il notifi e que l’information  « incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses 
compétences ».
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades précise que « cette information est délivrée au 
cours d’un entretien individuel ».
Dans les faits, le cardiologue fournit toujours une information complète au terme de ses examens. Le 
problème peut se poser lorsque, comme ici, il ne peut pas donner les résultats immédiatement pour des 
raisons pratiques, ou lorsqu’il doit prendre des décisions, communiquées par courrier au médecin traitant 
après réception de résultats d’examens qu’il n’a pas réalisés lui-même (exemples : IRM, scintigraphie 
myocardique, etc.).
Faut-il dans ce cas reconvoquer le patient pour une consultation d’annonce ?  Cela semble la solution la 
plus sûre, dans ce type de situation pour respecter l’obligation d’information.
Cela paraît également une démarche de bonne pratique, afi n d’éviter, comme dans l’exemple cité, des 
dysfonctionnements dans la chaîne de soins. La consultation d’annonce d’une mauvaise nouvelle a d’ail-
leurs fait l’objet d’une recommandation par la HAS (février 2008). Il y est mentionné qu’il s’agit d’un 
processus pouvant être long et souvent partagé par plusieurs professionnels de santé, en l‘occurrence 
ici, le cardiologue et le médecin traitant.
L’information du patient fait partie des devoirs déontologiques du médecin. Elle est encadrée par la loi, 
et précisée régulièrement par la jurisprudence.
L’obligation d’être compris paraît logique, mais cette notion est parfois subjective, et souvent diffi cile à 
apprécier en pratique courante. Il est recommandé de consigner dans la lettre au médecin traitant les 
explications transmises au patient, ce qui favorise la cohérence de l’information, mais peut être aussi un 
élément de preuve, en cas de contestation.
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Comme le souligne fort justement le Pr Th omas dans 
sa préface, si Monsieur Jourdain avait été médecin, 
il aurait fait de l’éducation thérapeutique sans le 
savoir. Comme la grande majorité des praticiens, les 
cardiologues ont l’impression voire la conviction de 
ne pas avoir attendu que soit inscrite dans la loi HPST 
de 2009 cette désormais fameuse « Education Th éra-
peutique du Patient (ETP) » pour en faire bénéfi cier 
leurs malades à chacune de leurs consultations.
Et pourtant…

L’éducation thérapeutique 
du patient cardiaque

Sans devenir un nouveau métier 
ni trop compliquer notre tâche 

au quotidien déjà suffi samment 
remplie par les obligations adminis-
tratives de tous ordres, il nous faut 
reconnaître que cette ETP, en cardio-
logie comme ailleurs, nécessite d’as-
similer des compétences nouvelles, 
voire de suivre une FMC spécifi que 
pour acquérir le savoir-faire néces-
saire à sa véritable mise en œuvre.
C’est ce que propose cet ouvrage, di-
rigé par Bruno Pavy, cardiologue spé-
cialisé en réadaptation cardiovascu-
laire, qui s’est entouré de médecins, 
cardiologues pour la plupart, profes-
sionnels de santé, et même patients 
tel le regretté Jean-Claude Boulmer, 
qui dirigeait l’association « Alliance 
du Cœur » et ne ménageait pas sa 
peine pour faciliter les rapports entre 
médecins et malades, dans un esprit 
toujours constructif et serein.

L’ouvrage, très documenté, obéit à la 
construction la plus classique, abor-
dant successivement les différentes 
situations qui nécessitent de recourir 
à l’ETP.
En fait, le patient cardiaque en a be-
soin à pratiquement tous les stades, 
aigu ou chronique, de ses maladies 
et la première situation décrite dans 
le livre est celle de l’éducation théra-
peutique aux urgences cardiovascu-

laires. C’est vrai que l’identifi cation 
des accès douloureux et les moyens 
d’y faire face rapidement font partie 
des tout premiers messages à trans-
mettre pour aider le patient à acqué-
rir ou améliorer son « savoir-faire » 
ou « savoir-agir ».
L’ETP du patient hospitalisé en car-
diologie est un autre élément essen-
tiel, notamment les hospitalisations 
pour insuffi sance cardiaque, particu-
lièrement d’actualité au moment de 
l’installation du programme PRADO 
par l’Assurance Maladie. Les auteurs 
préconisent au décours de la décom-
pensation cardiaque des séances in-
dividuelles, préférables aux séances 
collectives pour raisons d’organisa-
tion, et recommandent de les faire 
pratiquer par des équipes multipro-

fessionnelles formées à l’ETP, cardiologue, infi rmière, kiné, diététi-
cien, attachées ou non au service hospitalier.
Mais c’est durant son séjour en centre de réadaptation que le 
patient bénéfi ciera sans doute le plus de l’ETP, car la durée du 
contact avec les professionnels de santé est propice à la délivrance 
de messages pertinents sur les situations à risque, la reconnais-
sance de symptômes d’alerte, le mode de vie ou le contrôle des 
facteurs de risque.
Naturellement, comme tout processus médical, cette ETP doit 
être évaluée. Le docteur Pavy propose à cet effet différents pro-
grammes, grilles d‘évaluation, voire aide ou contrôle extérieurs, 
gages d’indépendance et de succès.
Et bien évidemment, c’est au sein du cabinet médical, lorsque se 
déroule le « colloque singulier », que peut et doit se développer 
l’enseignement, individuel certes, mais élargi autant que possible 
au conjoint ou à « la personne de confi ance ». Encore faut-il par-
venir à dégager le temps nécessaire à la fi n d’une consultation 
déjà chargée ; c’est pourquoi certains commencent à réfl échir à 
la réalisation de cette ETP au sein de séances dédiées ; mais il 
faudrait surmonter bien des diffi cultés techniques et fi nancières. 
C’est là que l’implication des malades prend tout son sens et que 
les associations de patients ont un grand rôle à jouer.
Rappeler que la maladie chronique ne va jamais disparaître, re-
mettre le patient au cœur du système en lui permettant d’accueillir 
des compétences sur sa pathologie, tels sont les principaux objec-
tifs de cet ouvrage qui devrait intéresser médecins traitants, car-
diologues et tous les professionnels de santé concernés. ■

L’éducation thérapeutique du patient cardiaque
Auteur : Bruno Pavy
Editeur : Frison Roche
Pagination : 248 pages
Prix public : 39,00 €

✃

Cardio359v3.indd   23Cardio359v3.indd   23 15/03/13   18:3215/03/13   18:32



24 Le Cardiologue 359-360 – Mars 2013

le coup de cœur du cardiologue
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Les statues d’Aïn Ghazal

Christian Ziccarelli

Aïn Ghazal, «  la source aux ga-
zelles », est un des plus grands 
établissements néolithiques du 
Moyen Orient, situé en Jorda-
nie, dans la périphérie d’Am-
man.  Il a été occupé sans inter-
ruption pendant près de 3 000 
ans, de 7 500 à 4 700 av. J-C. Les 
fouilles ont permis de découvrir 
des statues énigmatiques et sur-
prenantes par la qualité de leur 
expression.

Quatre phases de développement
Il y a 15 000 ans dans le bassin jordanien, 
grâce au lent réchauffement postglaciaire, 
les conditions climatiques  se sont amélio-
rées. Les ressources naturelles sont devenues 
abondantes et ont facilité la fi xation de petits 
groupes de chasseurs.  Ainsi, vers 7 500 ans 
av. J-C naît la civilisation que l’on qualifi e 
de néolithique, caractérisée par l’apparition 

de l’agriculture et de l’élevage impliquant la 
sédentarisation. A l’origine, le site d’Aïn Gha-
zal est un petit hameau où la chasse et la 
cueillette restent les ressources principales. 
Progressivement se développent une forme 
d’agriculture et la pratique de l’élevage. La 
conséquence en est un accroissement rapide 
de la population que l’on peut chiffrer vers 
6 200 av. J-C, proche de 2 000 habitants.  A 
la tradition natoufi enne (10 500-8 000 av. 
J-C) de la fi n du paléolithique succèdent le 
néolithique précéramique (moyen B, récent B 
et C) et la culture yarmoukienne (avec céra-
mique) qui s’étend de 5 700 à 4 700 av. J-C.  
Au cours du temps on observe des variations 
de l’habitat, de l’organisation sociale, des 
pratiques rituelles, de l’environnement avec 
notamment un recul de la forêt au profi t des 
terres cultivables, etc.

Les statues en terre chaulée 
En 1983 et en 1985, les fouilles d’Aïn Ghazal 
ont livré à G.O. Rollefson, dans deux fosses 
peu profondes, une trentaine de statues 

comparables, mesurant jusqu’à 0,90 mètre 
de hauteur,  représentant des adultes et des 
enfants. Certaines sont de simples bustes, 
parfois bicéphales. Elles datent respective-
ment de 7 100 et 6 500 av. J-C (datation au 
carbone 14). On en a retrouvé sur d’autres 
sites, mais à l’état de fragments comme à 
Jéricho ou dans la grotte de Nahal Hemar. 
Les analyses ont montré que ces statues en 
plâtre (obtenu par calcination du gypse local 
selon une pyrotechnie primitive) étaient mo-
delées sur des armatures en roseau tenues 
par de la fi celle, aujourd’hui complètement 
disparues. Du bitume servait à décorer les 
yeux avec une pupille parfaitement dessinée. 
Le visage et le corps étaient parfois enduits 
d’un lavis de pigment rouge terre. Chaque 
visage a été façonné sur la face et le bas 
d’un crâne dépourvu de mâchoire. Les cavi-
tés ont été bourrées avec de l’herbe. Toutes 
ces effi gies ont été créées pour tenir vertica-
lement et soigneusement déposées dans des 
fosses, le visage plus ou moins tourné vers 
le sol, suggérant peut-être qu’elles étaient 
« mortes ». Les bras sont à peine esquissés et 
leurs torses sont lisses sans doute le témoin 
d’un ornement en tissu. L’arrière de la tête et 
le front sont rugueux, peut-être  en raison de 
la présence d’une perruque ou d’une coiffe.     

Un culte des ancêtres ?
L’existence de ces statues reste une énigme, 
même si plusieurs hypothèses ont été avan-
cées. Les différences de taille suggèrent une 
hiérarchie. Tout au long de la période d’Aïn 
Ghazal la vie sociale des Néolithiques ne 
devait pas être totalement égalitaire et des 
distinctions se faisaient en relation avec les 
pratiques religieuses. Sous le sol des maisons, 
curieusement on n’a retrouvé qu’un seul 
membre de la famille à chaque génération, 
aussi bien un homme qu’une femme, une per-
sonne jeune (enfant de moins de quinze ans) 
qu’un sujet âgé. Après une certaine période 
qui permettait la décomposition de la chair, 
la fosse, où le corps avait été enterré, était 
rouverte et le crâne détaché du squelette. 
Recouvert de plâtre, le crâne était modelé 
de façon à créer le « portrait » du défunt ? 
Visibles dans les maisons, ils créaient un lien 
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direct entre le monde des vivants et 
celui des ancêtres. On a retrouvé éga-
lement des petits animaux modelés en 
argile, un petit chien assis (jouet ?), des 
chèvres, du gros bétail dont des bœufs 
avec plusieurs petites lamelles de silex 
fi chées dans leur corps, des fi gurines 
humaines pouvant servir de talisman, 
des objets géométriques (jetons, pions 
de jeu). Il s’agit sans doute de pratique 
magique pour infl uencer le monde des 
esprits, pour s’assurer une chasse fruc-
tueuse, les amulettes servant à proté-
ger leur détenteur. 

Un environnement 
changeant

Au cours du temps l’habitat 
se modifi e. La maison de 
35 à 50 m² occupée par 
une seule famille, au sol 

couvert d’un enduit en 
chaux (7 500-6 700 av. J-C), laisse progressivement  la place à des demeures 

d’une quinzaine de pièces regroupant plusieurs familles (frères, sœurs, etc.) sous un 
même toit (6 700-6 200 av. J-C). Le doublement de la population, un environnement 

moins propice (chasse moins abondante, etc.) sont probablement à l’origine de  ces 
changements. Vers 6 200 la situation se dégrade encore plus, la chasse n’occupant plus 

qu’une petite place (moins de 10 % des ossements proviennent de gibier), les moutons 
ont remplacé les chèvres des époques précédentes, la maison redevient simple, abritant une 
seule famille avec un sol en terre battue. Un phénomène nouveau apparaît, certains membres 

de la famille s’éloignent désormais du village et conduisent moutons et chèvres dans la 
steppe et le désert. La cohabitation avec le fermier sédentaire est à l’origine de nombreux 

confl its. Le sens de la propriété se matérialise par de larges murs de clôture construits 
à l’intérieur du village.  Aïn Ghazal se dote d’une rue pavée et murée (avec des portes 
donnant sur des cours), l’enterrement devient collectif. Enfi n vers 5 700 av. J-C, les 
habitants savent maintenant fabriquer de la poterie.        
Les champs leur fournissent céréales, pois et lentilles, les outils (faucilles, couteaux) 
sont en pierre, chacun étant lors de la première période capable de les fabriquer, secon-
dairement ce seront des artisans spécialisés dans la taille du silex (dont les carrières 
sont proches du village).  ■

Bibliographie
[1] Jordanie sur le pas des archéologues. Institut du Monde Arabe. Catalogue de l’exposition présentée du 

Juin au 5 octobre 1997. SDZ juin 1997
[2] La religion néolithique en Jordanie ? Guy Rollefson. Jordanie société, rites et religions. Dossiers d’archéologie 

n°244, juin 1989, p 4-11.
[3] Premiers villages. Jean Perrot. Sur les rives du Jourdain avant Abraham. Dossier d’Archéologie n°203 mai 

1995, p 30-49.

Pour voir ces statues, il faut vous rendre au Louvre, au musée archéologique sur la Citadelle 
à Amman. 
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le coin des cardiologues œnophiles J. Helen
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En plein hémisphère sud, l’Ile de 
la Réunion, à près de 10 000 km 
de la métropole, illustre parfai-
tement son surnom d’  «  île in-
tense », quand la nature semble 
exploser de tous côtés : au bord 
d’une falaise de lave noire, au 
pied d’un piton aiguisé riche 
d’une végétation luxuriante ou 
quasi alpestre, face à une ky-
rielle de chutes d’eau perdues 
dans un cirque sauvage ou alan-
guie au bord d’un lagon, dont les 
teintes turquoises, émeraudes, 
saphirs se répondent à l’infi ni.

Le cirque de Cilaos est certainement l’une 
des perles à ne pas rater. Dans cette cu-

vette d’altitude, tout est grandiose : le paysage, 
l’ambiance, le relief. En équilibre instable sur 
un épaulement, Cilaos joue les funambules, 
environné de parois abruptes et de sommets 
imposants. Ce paradis des trekkeurs pousse 
l’originalité jusqu’à recéler le seul vignoble de 
la Réunion, terroir de l’extrême, tropical, volca-
nique, cyclonique.
La vigne est arrivée à la Réunion avec 
les bateaux des premiers colons, cultivée 
d’abord autour des villes, avant de s’étendre 
dans la seconde moitié du XIXe siècle vers 
les 3 cirques, Cilaos, Mafate et Salazie à 
la faveur de leur peuplement, alors qu’ils 
étaient jusqu’alors le refuge des marrons, 
ces esclaves en fuite vivant en autarcie dans 
des sites quasi inaccessibles. La crainte des 
ravages du phylloxera entraîna l’interdiction 
d’introduire les cépages nobles français, si 
bien que, pendant longtemps, ne substituera 
que l’espèce américaine vitis labrusca, par-
faitement résistante aux maladies, très pro-
ductive, mais de qualité plus que médiocre. 
Un de ses cépages, l’Isabelle, produisait à Ci-
laos un vin artisanal très sucré, d’autant qu’il 
était fortement chaptalisé par ajout de sucre 
de canne et même de rhum Ce vin, au triste 
surnom « qui rend fou », avait, en effet, une 
forte teneur en méthanol dangereusement 
neurotoxique. Paradoxalement, alors que sa 

culture et sa commercialisation avaient été 
interdites en 1975, une tolérance permet aux 
habitants de Cilaos d’en cultiver quelques 
plants et vous pouvez l’acheter en catimini 
au bord d’une route, mais, franchement, je 
peux vous assurer que cette pâle copie du 
sherry est assez détestable.
A la fi n des années 1980, une quinzaine 
d’agriculteurs cialosiens, groupés en coopé-
rative, relève le défi  de développer une viti-
culture moderne sélectionnant des cépages 
nobles adaptés aux spécifi cités édaphiques et 
climatologiques, s’équipe d’un chai moderne 
et performant produisant 30 000 bouteilles 
sur près de 15 hectares. 
Ce vignoble tropical est 
implanté dans le cirque 
de Cilaos entre 800 et 
1 300 mètres d’altitude 
sur des sols de roches 
volcaniques, de matériaux 
détritiques, de colluvions 
basaltiques provenant de 
l’effondrement des cônes du massif du Piton 
des Neiges. L’érosion y reste très active, ce qui 
a entraîné la construction de petites terrasses 
ou ilets soutenus par des murets au bord de 
failles très pentues imposant un travail tota-
lement manuel. De nombreuses petites par-
celles bien exposées jouissent d’un microcli-
mat chaud et humide de décembre à mars, 
frais et sec d’avril à novembre. Elles sont, 
pour une bonne part, couvertes, au début de 
l’été austral, de fi lets, pour protéger les raisins 
contre la rapacité du merle de Maurice.
La vigne, cultivée en rangs palissés avec dans 
les entre-rangs : herbages et lentilles est tail-
lée, ébourgeonnée, effeuillée, pour aérer et 
éclaircir la foisonnante végétation. Quoique 
les malades cryptogamiques soient rares, 
les traitements sont fréquents et le soufrage 
abondant.
Les vendanges manuelles en caissettes ont 
lieu relativement tôt dans l’été austral fi n dé-
cembre-mi-janvier, pour précéder les ravages 
des fréquents cyclones, quitte à récolter des 
raisins en sous-maturité. Les grappes éra-
fl ées sont triées à la récolte. La vinifi cation 
sous la conduite du maître de chai, Laurent 
Barnadon, est réalisée par cépages de même 

maturité qui sont ensuite assemblés pendant 
l’élevage. Pour les vins blancs, les raisins sont 
foulés dès leur arrivée, le jus est débourbé, 
puis pressé pneumatiquement, avant d’enta-
mer sa fermentation en cuve inox à tempé-
rature contrôlée de 16, 17 ° à l’aide d’un 
levurage exogène. Après soutirage, le vin est 
élevé pendant 6 mois en cuve et pour 1/3 en 
barrique, pour se clarifi er naturellement. Il 
est mis en bouteille après collage au blanc 
d’œuf et légère fi ltration.
Pour dire vrai, le rouge râpeux, le rosé acide, 
le blanc moelleux trop sucré ne m’ont guère 
enthousiasmé. Par contre, le blanc sec, as-

semblant 70 % de che-
nin et 30 % de verdelho, 
m’a paru plus intéressant 
en regard, surtout, de sa 
complicité avec la belle 
cuisine réunionnaise. Le 
Cilaos blanc sec 2012 
d’une robe limpide, bril-
lante, jaune mordorée de 

refl ets verts dévoile des arômes de fl eurs 
blanches, muguet, chèvrefeuille, d’épices, 
muscade,  cannelle. En bouche, ce vin frin-
gant développe une note fruitée et acidulée. 
La fi nale, assez courte, évolue vers la pêche 
blanche, le pamplemousse et quelques notes 
de fruits secs. Mais on ne retrouve pas les 
notes classiques du Chenin : acacia, coing.
Ce vin s’accordera avec les poissons grillés 
ou en sauce, dont l’océan indien abonde, 
accompagnés, pourquoi pas, des lentilles 
blanches de Cilaos, mais il se dégustera sur-
tout avec les emblématiques plats réunion-
nais : bichiques (alevins), cari zourite (petites 
pieuvres), risotto aux camarons et combavas, 
fromages de chèvre de Takamaka. Je n’ai ce-
pendant pas osé goûter les larves de guêpe 
poêlées !
Certes, ce vin n’atteint pas, pour le moment, 
les sommets, mais, si vous avez la chance de 
voyager dans cette merveilleuse Réunion, 
n’hésitez pas à visiter l’incontournable cirque 
de Cilaos et sa courageuse coopérative. Si 
vous voulez découvrir ces vins en métropole, 
fréquentez les stands de la Réunion aux 
foires-expositions ou certains sites de vente 
par internet. ■

Vin de Cilaos Blanc sec 2012
Cilaos – Ile de La Réunion
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Gigondas Prestige des Hautes Garrigues 2009
Domaine Santa Duc 84190 Gigondas

Par quel mystère la belle pro-
duction du domaine Santa Duc 
est-elle totalement ignorée des 
guides et journaux œnologiques 
français  ? Manifestement pas à 
cause du caractère introverti ou 
réservé de son propriétaire ; Yves 
Gras, au contraire, se présente 
comme une forte personnalité, 
sûre d’elle, à la limite «  grande 
gueule  », m’ayant cependant 
magnifi quement accueilli dans 
son bel espace de dégustation 
alliant bois, verre et acier. Mais 
tout simplement parce que, ex-
portant 95 % de ses vins, il n’a 
nul besoin de les présenter aux 
dégustations offi  cielles.

Gigondas, tirant son nom du latin jucundi-
tas (charme, joie) bien approprié à cette 

charmante petite cité, abritée au pied des den-
telles de Montmirail, dont les pics de calcaire 
semblent jaillir du sol, pour rejoindre le ciel, 
est réputée pour ses vins rouges généreux, ro-
bustes, très corsés, marqués par la mâche. Mais 
Yves Gras qui dirige, depuis 1985, le domaine 
familial fondé en 1874, s’étendant maintenant 
sur 26 ha, apporte, loin de l’image caricaturale, 
une opulence et une fi nesse bien supérieures 
à ses vins.
Son vignoble pousse essentiellement sur les 
coteaux de Gigondas et les terrasses des 
Hautes Garrigues, entourés d’une végétation 
provençale sauvage, dont les sols marno-
calcaires du crétacé et argileux rouges du 
quaternaire sont pauvres en eau et en azote. 
Yves Gras pallie à ces diffi cultés par de nom-
breuses actions mûrement réfl échies.

Responsable de ses terres 
et de son environnement
Certifi é Bio depuis 2012, il avait abandonné, 
depuis une décennie, le désherbage chimique 
et s’était, depuis longtemps, orienté vers une 
gestion durable et responsable de ses terres 
et de son environnement par un travail à la 

vigne utilisant des purées d’orties, des dé-
coctions de frêle et de genet et un soufrage 
minimal. Depuis peu, pendant les hivers, un 
épandage d’un mélange de charbon végétal 
et de compost apporte matières organiques 
et nutriments, permet une bonne rétention de 
l’eau qui peut, ainsi, être stockée, puis resti-
tuée en période de sécheresse.
Les vignes, plantées à 6 000 pieds/ha, sont 
palissées en taille Gobelet qui permet de 
rafraîchir le raisin. Ebour-
geonnage, vendanges au 
vert limitent le rendement. 
Un léger effeuillage, fi n 
août, aère et ensoleille la 
grappe.
Les vendanges, détermi-
nées par l’équilibre gus-
tatif du raisin, toujours 
tardives, afi n d’optimiser la complexité des 
arômes et la fi nesse des tanins, sont totale-
ment manuelles. Les fruits, sévèrement triés 
sur place, sont versés dans de petites bennes 
sur de la carboglace qui les protège de 
l’oxydation.
Après un léger foulage, la récolte, très peu 
érafl ée, bénéfi cie d’une macération à froid, 
douce, longue de 2 mois en cuve béton avant 

un pressurage pneumatique. La fermentation 
s’opère, sans levurage exogène. L’élevage sur 
lies, sans batonnage, en pièces de chêne fran-
çais et en foudres, dure 24 mois pour la cuvée 
vedette, le Prestige des Hautes Garrigues. Les 
vins sont embouteillés, sans fi ltration, après 
léger collage.
Formidable d’intensité, le Gigondas « Pres-
tige des Hautes Garrigues » 2009 refl ète une 
couleur éclatante rubis, teintée de pourpre 

avec des jambages gras. 
Des arômes multidimen-
sionnels de mûre, myrtille, 
de tabac blond, de choco-
lat blanc et d’herbes de 
Provence envahissent le 
nez. La bouche veloutée et 
suave se laisse porter par 
une belle acidité, avant de 

révéler des senteurs de fruits noirs, d’épices : 
poivre noir, muscade, de réglisse et de truffe. 
L’ensemble offre une matière ultra-concen-
trée, superbe de précision, de pureté, de pro-
fondeur et de longueur, se distinguant par des 
tanins soyeux d’un grain très fi n et une belle 
sucrosité qui masque les 15,5° d’alcool.
Ce grand vin, au prix très correct, appelle une 
cuisine riche en sauces, et, en premier lieu, 
les beaux plats méditerranéens : canard aux 
olives, pigeon rôti au thym ou aux cèpes, râble 
de lapin aux herbes, tajine d’agneau aux pru-
neaux et aux amandes, osso bucco, biryani au 
poulet, civet de porc noir de Bigorre, polenta 
aux 3 poivrons (recette du restaurant, l’Ous-
talou à Gigondas). En prenant de l’âge, 10 à 
15 ans sans problème, il deviendra un sérieux 
concurrent aux grands vins de Bourgogne 
(voir Le Cardiologue n° 358 sur le Pommard), 
pour épouser les grands gibiers : carré de 
marcassin, gigue de chevreuil sauce poivrade, 
civet de lièvre, mais je dois honnêtement 
avouer ne pas avoir attendu, pour le marier, 
de façon sublime, aves des noisettes de che-
vreuil grand veneur.
En réfl échissant, après avoir savouré ce nec-
tar, j’imaginai que la couronne solaire, les 
notes généreuses, sensuelles, tendrement 
fruitées de ce vin me transportaient vers la 
puissance et la douce extase du célèbre ta-
bleau de Klimt : le baiser. ■
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Si Dieu voulait 

interdire de boire, 

aurait-il fait un vin 

si bon ?

Armand-Jean du Plessis 
Cardinal de Richelieu
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Insuffi sance cardiaque

L’Insuffi sance Cardiaque Chronique (ICC) pose, et conti-
nuera à poser de façon croissante en raison du vieillisse-

ment de la population, un immense défi  de Prise En Charge 
(PEC) à tous les systèmes de santé pour une série de raisons 
épidémiologiques structurelles : fréquence très élevée chez 
les sujets âgés (jusqu’à 10 % de la population générale âgée 
de 80 à 89 ans), sévérité du pronostic à court et moyen 
terme (médiane de survie de 16 mois après une première 
hospitalisation pour ICC, survie globale de 25  % à cinq 
ans), consommation de ressources sanitaires, notamment 
en termes d’hospitalisations et réhospitalisations non pro-
grammées (24 % à 3 mois dans l’enquête EuroHeart Failure, 
voire 44 % à 6 mois dans une autre série).
Il faut donc impérativement identifi er de nouvelles mo-
dalités effi caces de PEC ambulatoire, ce qui était précisé-
ment l’objectif d’une revue systématique de la littérature 
réalisé par ce groupe Cochrane, [1] dans le cadre de la 
mise à jour 2012 d’une revue plus ancienne, datant de 
2005. 

Stratégies prises en compte
Les PEC considérées étaient des interventions structurées 
de toutes sortes, à l’exclusion de celles :

 ayant un contenu principalement pédagogique/éduca-
tif, et/ou comportant seulement un programme d’exer-
cices physiques, et/ou défi nies comme des programmes 
de réhabilitation cardiaque ;

 uniquement fondées sur la télémédecine (transmission 
à distance de constantes physiologiques et/ou de pres-
criptions médicamenteuses), et/ou des entretiens télépho-
niques (voire vidéo-conférences) structurés, y compris les 
programmes d’éducation et de suivi assistés par ordina-
teur (car ces deux stratégies sont évaluées par d’autres 
revues Cochrane dédiées).
Ces critères d’inclusion et d’exclusion défi nissaient donc 
trois types de stratégies à évaluer :
1. le “case management” (ou « PEC personnalisée inten-
sive ») qui consiste schématiquement en un suivi post-
hospitalier intensif, associant de façon variable entre-
tiens téléphoniques et visites à domicile, généralement 
effectués par une infi rmière qualifi ée ;
2. une PEC par un centre de soins ambulatoires spécialisé 
en ICC (souvent assurée par des infi rmières aussi) ;
3. l’intervention coordonnée d’équipes multidiscipli-
naires (programmes dits « holistiques »), visant à optimi-
ser la continuité et la qualité des soins entre les milieux 
hospitalier et ambulatoire.

Au décours d’une revue systématique de la littérature 
(publiée entre 1950 et janvier 2009), les auteurs ont rete-
nu pour analyse 25 essais comparatifs randomisés, ayant 
inclus 5 942 patients au total, et ayant évalué l’effet de 

ces interventions comparativement à celui de « soins ha-
bituels ».

Réduction de la mortalité de toutes causes 
à 12 mois
Sans surprise, les éléments constitutifs, l’intensité et la 
durée des interventions étaient variables d’un essai à 
l’autre, tout comme l’était la défi nition des soins habi-
tuels reçus dans les groupes témoins.
Néanmoins, la PEC personnalisée intensive s’avère statis-
tiquement signifi cative en termes de mortalité de toutes 
causes à 12 mois (voir tableau), mais pas à six mois ; en 
revanche, la réduction existe mais n’est pas signifi cative 
en termes de mortalité cardiovasculaire, notamment par 
ICC. L’intervention aussi réduit signifi cativement les taux 
de réhospitalisation pour ICC à six mois (OR  =  0,64  ; 
IC95 = 0,46 à 0,88) et, surtout, à 12 mois (OR = 0,47 ; cf ta-
bleau). L’impact de cette PEC en termes d’hospitalisation 
de toute cause n’est pas signifi catif à six mois, mais le 
devient à 12.

Effets signifi catifs à 12 mois de la prise 
en charge personnalisée intensive des patients 
atteints d’ICC

Odds ratio IC95

Mortalité de toutes causes 0,66 0,47 à 0,91
Hospitalisation non programmée pour ICC 0,47 0,30 à 0,76
de toutes causes 0,75 0,57 à 0,99
ICC : Insuffi sance Cardiaque Chronique ; IC : Intervalle de Confi ance.

La PEC par un centre spécialisé (6 essais inclus) montre 
des réductions – non statistiquement signifi catives, tant 
à six que 12 mois – de la mortalité de toutes causes, des 
hospitalisations non programmées pour ICC et des hospi-
talisations pour toutes causes. Les interventions multidis-
ciplinaires (beaucoup moins étudiées, avec 2 essais inclus 
seulement) ont un effet signifi catif en termes d’hospitali-
sations pour ICC et de toutes causes, mais pas en termes 
de mortalité.
Au total, le bénéfi ce clinique de la stratégie « PEC per-
sonnalisée intensive  » est formellement démontrée par 
cette revue, y compris sur le critère très solide de mor-
talité de toutes causes. Les auteurs remarquent que 
leur revue n’est pas en mesure d’identifi er le ou les 
composant(s) élémentaire(s) de cette intervention com-
plexe susceptible(s) d’expliquer l’effet, mais ils soulignent 
qu’un suivi téléphonique rapproché était inclus dans la 
majorité des essais.

 [1] Takeda, A., et al., Clinical servi ce organisation for heart failure. 

Cochrane Database Syst Rev, 2012. 9: p. CD002752.

Effi cacité du suivi personnalisé intensif ambulatoire 
par des infi rmières qualifi ées
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Soins de transfert

Quelles sont les interventions susceptibles d’optimiser la 
qualité (autrement dit, le rapport bénéfi ces/risques) 

des « soins de transfert » (transitional care) administrés pen-
dant la période délicate du retour au domicile après une 
hospitalisation pour un Infarctus Du Myocarde (IDM) ou 
un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ? 
Pour répondre à cette question essentielle, désignée de-
puis longtemps comme une priorité de santé publique 
par l’Institute of Medicine américain, les auteurs ont effec-
tué une revue systématique de la littérature publiée entre 
2000 et mars 2012, à la recherche de tous les essais et 
études observationnelles ayant évalué l’effet de tous types 
d’interventions au cours de la première année de suivi. [1] 
Après avoir passé en revue près de 6 000 références, ils ont 
retenu 44 études, dont 27 ont été réalisées en post-AVC, 
et 17 en post-IDM. Afi n de déterminer leur typologie, les 
interventions ont été décomposées selon quatre dimen-
sions : type de transition (par exemple, hôpital-domicile), 
type d’intervention principale (ex. débutée à l’hôpital), 
objet de l’intervention (ex. le patient lui-même) et facili-
tateur éventuel (ex. infi rmière). 
Ainsi analysée, la typologie des interventions montrait 

l’existence de quatre catégories distinctes d’initiatives : 
accompagnement débuté à l’hôpital (14 études), éduction 
du patient et/ou de l’entourage (7 études), soins structurés 
en ambulatoire (20 études) et soins protocolisés au long 
cours (chronic disease management ; 3 études). Bien que la 
majorité des études incluses aient été d’une qualité métho-
dologique « acceptable » selon les auteurs, la revue n’est 
parvenue à identifi er des résultats tangibles que pour les 
seuls programmes débutés à l’hôpital, sous la forme d’une 
réduction des durées de séjour hospitalier en cas d’AVC 
(niveau de preuve modéré) et d’une réduction de la morta-
lité à 3 mois, voire à 1 an, en post-IDM (niveau de preuve 
faible). Les données étaient trop disparates ou trop incon-
sistantes en ce qui concerne les autres interventions. 
Au total, on ne peut à l’heure actuelle que constater le 
manque de données nécessaires pour pouvoir répondre 
à cette question pourtant identifi ée comme hautement 
prioritaire. 

 [1] Prvu Bettger, J., et al., Transitional care after hospitalization 

for acute stroke or myocardial infarction: a systematic revie w. Ann 
Intern Med, 2012. 157(6): p. 407-16.

Sécuriser la qualité des soins au décours de l’infarctus et de l’AVC

Internet Santé

Si ce thème a déjà été abordé dans l’édition précédente de 
cette Lettre, il n’est pas inutile d’y revenir car une nou-

velle étude vient enfoncer le clou [1]. Afi n d’évaluer les infor-
mations disponibles en accès ouvert pour les patients sur le 
Web, les auteurs ont pris pour exemple les Anévrysmes de 
l’Aorte Abdominale (AAA), un sujet bien qu’ils connaissent 
bien en tant que chirurgiens vasculaires. A cet effet, ils ont 
analysé la qualité des informations trouvées sur les 50 pre-
miers sites indexés par chacun des trois principaux moteurs 
de recherche (Google®, Yahoo!®, Bing® ; soit 150 sites au to-
tal) grâce à la University of Michigan Consumer Health Web 
site Evaluation Checklist  : cette échelle structurée évalue les 
sites dans 10 dimensions, des scores globaux de 61 à 70 
et de 71 à 80 signifi ant une qualité bonne ou excellente, 
respectivement. La lisibilité des mêmes sites a été évaluée 
par le Flesch Reading Ease (FRE) score, un autre outil struc-
turé dont le score « standard » (60-70/100) correspond aux 
capacités de lecture et de compréhension d’un adolescent 
scolarisé.
Cette évaluation objective structurée a été complétée par 
une analyse qualitative à la recherche «  d’explications 
claires » de trois déterminants de la chirurgie des AAA :

 variations du rapport bénéfi ce/risque selon le type de 
l’AAA, dont la taille ;

 avantages et inconvénients respectifs de la chirurgie à 
ciel ouvert vs intervention endovasculaire ; 

 relation (positive) désormais démontrée entre la qualité 
globale moyenne des résultats chirurgicaux et le nombre 
d’opérations effectuées.
On n’est pas vraiment surpris d’apprendre que les résul-
tats de l’étude ont montré, en moyenne et avec une bonne 
concordance inter-évaluateurs, des scores médiocres, tant 
en termes de qualité (score médian 36/80 ; intervalle Inter-
Quartile [IQ] : 25-56) qu’en termes de lisibilité (score médian 
39/100 : IQ : 29-47). La qualité et la lisibilité n’étaient pas 
signifi cativement infl uencées par le choix du moteur de re-
cherche, le pays hôte du site, le type d’institution signataire. 
Seuls 25  % des sites proposaient une explication satis-
faisante des avantages et inconvénients respectifs de la 
chirurgie à ciel ouvert vs endovasculaire, une discussion 
où le choix informé du patient a toute sa place.

 [1] Bailey, M.A., et al., Quality and readability of online patient informa-

tion for abdominal aortic aneurysms. J V asc Surg, 2012. 56(1): p. 21-6.

Patient recherche informations crédibles… désespérément (bis !)
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Technologie
Pascal Wolff

9 Dictionnaire de médecine 
Avec plus de 150 000 traduc-
tions françaises et anglaises, 

cette application couvre l’ensemble des voca-
bulaires des différentes branches de la méde-
cine, des sciences et techniques, ainsi que du 
jargon médical.
A priori destinée aux professionnels de santé, 
cette application donne les traductions d’un 
grand nombre de termes de médecine (ana-
tomie du corps, physiologie, maladies, médi-
caments, tests, traitements ou soins, matériel, 
médecine du travail, patients, antécédents…).
Le bon point, c’est que l’application est consul-
table hors connexion puisque tout est téléchar-
gé dans votre mobile.
Les mauvais points, ce sont les quelques tests 

que nous avons réalisés, sans grande conviction 
car le vocabulaire reste basique. Inutile d’aller 
chercher la traduction de TAVI ou simplement 
d’un transcathéter, l’application ne les trou-
vera pas. De plus, l’affi chage des mots est lent, 
autant sur un iPhone qu’un iPad de dernière 
génération.
Pour terminer, le prix est extrêmement élevé. 
Cela ne mérite pas de dépenser autant.

La quasi-totalité des applications de santé 
mobile ne sont pas réglementées ou exa-

minées par des organismes médicaux indé-
pendants. Cependant, des recherches d’éva-
luation des applications pour smartphones 
ont débutées aux Etats-Unis il y a un an pour 
aboutir à un programme de certifi cation. Cette 
norme vient d’être dévoilée par Happtique, le 
portail d’applications mobiles du Greater New 

York Hospital Association. Demandés par les 
fournisseurs de soins de santé et les associa-
tions de consommateurs, cette certifi cation 
donnera aux applications une crédibilité et des 
garanties de qualité et de fonctionnalité.
Plus de 40 000 applications mobiles aux Etats-
Unis ont été éditées dans le domaine de la 
santé. C’est donc un premier pas vers une meil-
leure qualité de l’information que l’on devrait 
tendre vers l’avenir.

La m-santé ou m-health
Selon une récente étude (1), les applications 
de m-santé ne devraient pas trouver un écho 
très favorable dans les cabinets médicaux. 
Car si, dans un avenir relativement proche, 
les smartphones devraient changer la façon 
dont sont délivrés les soins avec un accès aux 
informations de santé à partir d’un mobile, les 
médecins pourraient être court-circuités par 
ces applications de m-santé que les patients 
pourraient juger plus ou moins crédibles par 
des applications de santé  téléchargées sur un 
smartphone possédant des outils et calcula-
teurs peu sophistiqués, d’un degré de sécurité 

et d’analyse moins élevés que celles destinées 
aux professionnels de santé.

Une off re grandissante
En France, la m-santé offre déjà plus de 13 000 
applications disponibles sur les différents stores. 
Si certaines applications vont devenir indispen-
sables (trouver la pharmacie la plus proche, 
le rappel de nos médicaments à prendre [app 
PilStock ci-contre] ou l’iBGStar mg/dL de sano-
fi -aventis pour les diabétiques…), d’autres en-
treront nécessairement en confl it avec le savoir 
médical (comme par exemple faire soi-même 
son check-up). Le patient va se sentir de plus en 
plus impliqué dans sa maladie via son applica-
tion, et mettre ainsi à contribution le savoir (et 
le tact…) de son médecin.
On retrouve d’ailleurs la même forme d’infor-
mation/désinformation dans les médias so-
ciaux et site Youtube.
La question est de savoir jusqu’où cela  peut 
affecter la santé des patients et spolier les ob-
jectifs des professionnels de la santé. ■

(1) cabinet Frost & Sullivan - frost.com

La nouvelle ère du patient

Dictionnaire de médecine - traduction

Version 1.1

Langue  français-anglais

Matériel iPhone, iPod touch, iPad

Système iOS 4.3 +

Editeur Goursau éditions

14,99 euros
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PilStock est un gestionnaire de stock de médi-
caments qui s’adresse aux personnes ayant à 
prendre des médicaments de façon régulière et 
prolongée, par exemple les personnes atteintes 
d’une ALD. 
Disposant de trois niveaux de stock (ce qui est 
franchement bien pour ceux qui attendent la 
dernière limite), l’application vous rappelle au 
bon souvenir du pharmacien.
Si vous avez beaucoup de médicaments à 
prendre, il suffi t de faire la saisie du code barre 
et le stock se reconstitue automatiquement. 
PilStock ne gère pas les médicaments comme 
l’insuline pour lesquels les doses sont diffé-
rentes chaque jour ou les anticoagulants qui 
ne se prennent pas avec une dose régulière.
A l’étranger point de salut, PilStock ne gère pas 
les médicaments de vos déplacements.
Bémol, PilStock n’est pas fait pour rappeler la 
prise de médicaments. Dommage.

9 PilStock99

Cote d’amour

PilStock

Version 1.0

Langue  français-anglais

Matériel iPhone, iPod touch, iPad

Système iOS 4.3 +

Editeur Jacques Foucry

1,79 euros

Cote d’amour
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Nouvelle indication pour ELIQUIS®

ELIQUIS® (apixaban) développé par Bristol-Myers Squibb et 

Pfi zer a obtenu, le 19 novembre 2012, une deuxième indica-

tion en Europe dans la prévention des accidents vasculaires 

cérébraux et de l’embolie systémique chez les patients at-

teints de Fibrillation Auriculaire Non Valvulaire (FANV).

ELIQUIS®, inhibiteur oral direct du facteur Xa, est un nouvel anti-
coagulant oral plus effi cace que la warfarine dans la réduction 
des accidents vasculaires cérébraux, de l’embolie systémique, des 
saignements majeurs et du risque de mortalité toute cause.
Cette nouvelle indication fait suite à une première AMM Euro-
péenne, au mois de mai 2011, dans la prévention des événe-
ments thromboemboliques veineux (ETEV) chez les patients 
adultes ayant bénéfi cié d’une chirurgie programmée pour pro-
thèse totale de hanche ou de genou, à la posologie de 2,5 mg 
deux fois par jour.
L’autorisation de mise sur le marché d’ELIQUIS® dans la préven-
tion des événements cardiovasculaires fait suite aux études de 
phase 3, ARISTOTLE et AVERROES, menées sur près de 24 000 
patients atteints de FANV et constituant ainsi le plus grand pro-
gramme d’essais cliniques réalisé à ce jour sur cette population 
de patients.
L’étude AVERROES a permis de comparer l’innocuité et l’effi cacité 
d’ELIQUIS® versus aspirine chez des patients ne pouvant bénéfi -
cier d’un traitement par antagoniste de la vitamine K (AVK). Elle 
a été interrompue avant la date de fi n prévue suite aux recom-

mandations du comité indépendant de surveillance des données 
grâce aux preuves évidentes de réduction des accidents vascu-
laires cérébraux, des embolies systémiques et à son profi l de 
sécurité acceptable.
L’étude ARISTOTLE montre la supériorité signifi cative d’ELIQUIS® 
par rapport à la warfarine dans la prévention des accidents vas-
culaires cérébraux et de l’embolie systémique.
ELIQUIS® a été supérieur à la warfarine pour le critère d’effi cacité 
principal de survenue d’AVC ou d’embolie systémique, avec une 
baisse de 21 % du risque relatif d’AVC mais aussi pour le critère 
principal de tolérance, avec une baisse de 31 % du risque relatif 
de saignements majeurs et dans la réduction des décès toutes 
causes, avec une baisse de 11 % du risque relatif par rapport à 
la warfarine.

L’utilisation en première intention d’ELIQUIS® et des autres 

Nouveaux AntiCoagulants Araux (NACO) est recommandée 

dans les directives de la Société Européenne de Cardiologie 

pour la prise en charge de la FA lorsqu’un traitement anti-

coagulant oral est conseillé et fait suite aux effets bénéfi ques 

d’ELIQUIS® dans la prévention des accidents vasculaires céré-

braux associés à une FANV.

ELIQUIS® est à ce jour uniquement disponible et remboursé dans 
sa première indication en chirurgie orthopédique au dosage de 
2,5 mg.

Prévention chez les patients à haut risque cardiovasculaire (méta-analyse)

Bénéfi ce des IEC et ARA2
Les Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion de l’angiotensine (IEC) ont bien un bénéfi ce en prévention chez les patients à haut risque car-

diovasculaire, confi rme une méta-analyse qui montre également un effet, un peu moins important, des antagonistes des récepteurs de 

l’angiotensine 2 (ARA2).

L’étude HOPE avec le ramipril avait été la première à  montrer qu’un IEC réduisait le risque d’événement cardiovasculaire chez des patients à haut 
risque mais n’ayant pas d’insuffi sance cardiaque. Les études PROGRESS et EUROPA avec le périndopril allaient dans le même sens mais d’autres 
n’avaient pas montré de bénéfi ce des IEC dans ce contexte.
C’est pourquoi Gianluigi Savarese et ses collègues ont voulu faire une méta-analyse.
De plus, le bénéfi ce des ARA2 dans ce contexte n’avait jamais été évalué dans une méta-analyse et ils ont aussi étudié ces médicaments.
La méta-analyse a englobé 26 essais randomisés contre placebo (13 sur des IEC, 13 sur des ARA2) conduits dans des populations à haut risque 
cardiovasculaire mais sans insuffi sance cardiaque, sur un total de 108 212 patients.

Les IEC ont été associés à une réduction d’environ 20 % des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux et des insuffi sances cardiaques, 

de 15 % des nouveaux diabètes et de 10 % des décès.

Cela confi rme l’intérêt de ces médicaments pour diminuer la morbidité cardiovasculaire.
Les ARA2 ont diminué de 10 % les AVC, de 15 % les diabètes et de près de 10 % le critère composite de tous les événements.
Le bénéfi ce des ARA2 semble donc moindre que celui des IEC. Mais les auteurs estiment qu’ils représentent « une option viable pour les patients à 
haut risque ne tolérant pas les IEC ».
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Dernières nouvelles Yves Carat

Anévrisme de l’aorte abdominale

La HAS favorable à un dépistage ciblé
La Haute Autorité de Santé (HAS), dans une recommandation ren-

due publique le 18 février dernier, s’est déclarée favorable au dé-

pistage des anévrismes de l’aorte abdominale, chez les hommes 

de 65 à 75 ans fumeurs ou anciens fumeurs ainsi que chez les 

hommes de 50-75 ans ayant un antécédent familial.

La commission évaluation des stratégies de santé de le HAS s’est 
autosaisie de cette question. Ce dépistage fait déjà l’objet de pro-
grammes nationaux dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis, le Canada.
Les anévrismes de l’aorte abdominale ont une prévalence dans toute 
la population de 0,22 %, qui monte à 1,7 % chez les hommes de plus 
de 65 ans, et entre 2,8 % et 9 % chez ceux-ci quand il y a en plus 
des facteurs de risque (tabagisme, pathologie cardiovasculaire, anté-
cédents familiaux…). La prévalence est faible chez les plus jeunes et 
chez les femmes (fréquence 13 fois moindre). Le risque de décès est 
élevé en cas de rupture.

La HAS recommande un dépistage unique opportuniste (une seule 

fois, l’examen étant proposé par le professionnel de santé lors 

d’un recours aux soins), par échographie Doppler, ciblé sur deux 

populations : les hommes de 65-75 ans avec un tabagisme chro-

nique actuel ou passé ; les hommes de 50-75 ans avec des anté-

cédents familiaux d’anévrisme de l’aorte abdominale.

Elle se base sur le fait que des méta-analyses des essais randomisés 
sur ce sujet « concordent toutes vers une réduction signifi cative de 
la mortalité spécifi que à moyen et long terme ». L’impact sur la mor-
talité toutes causes est toutefois « plus nuancé », une méta-analyse 
montrant une diminution et d’autres non.
La HAS rappelle que, selon ses recommandations conjointes avec l’ex-
Afssaps, le traitement curatif – chirurgical ou endovasculaire – inter-
vient lorsque l’anévrisme a atteint le seuil d’intervention de 50 mm 
de diamètre, lorsque la symptomatologie fait craindre une fi ssuration 
ou quand la croissance est supérieure à 10 mm/an.
Elle note en revanche que « la répartition des professionnels de santé 
prenant en charge les sujets ayant un anévrisme de l’aorte abdomi-
nale n’est pas homogène sur le territoire ».
La HAS estime qu’un programme pilote de dépistage en région de-
vrait être mis en place afi n d’obtenir des données françaises, notam-
ment en termes de coûts et d’effi cience du dépistage. Elle souhaite 
également qu’une étude randomisée soit conduite pour évaluer, chez 
les sujets ayant une pathologie cardiovasculaire, l’intérêt du dépis-
tage de cette pathologie.
Une étude randomisée comparant le traitement curatif immédiat et 
le traitement différé chez les sujets ayant un anévrisme entre 50 et 
59 mm est également proposée. Et des critères pertinents de dépis-
tage chez les femmes sont à défi nir.

Prévention des événements thromboemboliques

Recrutement de plus de 4 000 patients atteint de TEV 
dans sept pays européens
Le registre PREFER prévoit de recueillir des données sur plus de 

4  000 patients atteints d’une Thromboembolie Veineuse (TVE) 

dans sept pays européens. Il sera utilisé pour mieux comprendre 

la prise en charge de cette pathologie, une des causes principales 

de morbidité et de mortalité dans le monde.

Daiichi-Sankyo a annoncé l’inclusion du premier patient dans le 
registre européen PREFER sur la prévention des événements throm-
boemboliques – thromboembolies veineuses. 

PREFER–in VTE est le premier registre de patients rassemblant 

des données complètes sur la qualité de vie et la satisfaction des 

patients concernant leur traitement. Il fournira aussi des infor-

mations détaillées sur le processus de prise en charge des TEV 

pendant la phase aiguë, ainsi que sur la prévention des récidives 

thromboemboliques. Par ailleurs, le registre PREFER–in VTE exa-

minera aussi l’impact économique des TEV. 

Le registre PREFER–in VTE devrait recruter plus de 4 000 patients at-
teints de TEV, qu’il s’agisse d’une thrombose veineuse profonde (TVP) 
et/ou d’une Embolie Pulmonaire (EP), pris en charge dans environ 
400 hôpitaux et centres spécialisés dans sept des principaux pays 
européens (Autriche, France, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse et 
Royaume-Uni). En rassemblant des données clés issues de zones géo-

graphiques différentes, le registre mettra en évidence les facteurs de 
risque, ainsi que les approches diagnostiques et les modalités de trai-
tement dans cette population de patients. L’analyse des traitements 
et des soins reçus permettra d’évaluer la relation entre la consom-
mation d’anticoagulants et le coût global du traitement. Contraire-
ment aux autres registres de ce type, PREFER–in VTE est le premier à 
analyser la relation entre le traitement des TEV, la qualité de vie des 
patients et leur satisfaction concernant leur traitement.
En 2012, Daiichi-Sankyo Europe GmbH a lancé un autre grand registre, 
ciblant les patients atteints de Fibrillation Atriale (FA) : PREFER–in AF (PRE-
vention oF thromboembolic events – European Registry in Atrial Fibrilla-
tion, ou Registre européen sur la prévention des événements thromboem-
boliques dans la Fibrillation Atriale). Le recrutement dans ce registre est 
désormais terminé et plus de 7 100 patients seront suivis pendant 12 mois. 
Une première série de résultats sera disponible à l’été 2013.
Daiichi-Sankyo a découvert et développe actuellement l’edoxaban, 
un nouvel inhibiteur oral du facteur Xa, en une prise par jour, comme 
nouvelle option thérapeutique pour la prévention des AVC et des 
événements emboliques systémiques chez des patients atteints de 
fi brillation atriale non valvulaire (FANV). L’edoxaban est aussi déve-
loppé pour le traitement et la prévention des récidives de TEV chez 
des patients atteints d’une TVP et/ou une EP.
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Une nouvelle revue Cochrane sur les statines en prévention 
primaire avec des résultats plus positifs que la précédente
La Cochrane Review a publié le 15 février dernier une nouvelle 

méta-analyse sur l’effet des statines en prévention primaire, 

dont les résultats positifs diffèrent de ceux de la précédente 

méta-analyse par les mêmes auteurs publiée il y a deux ans, 

qui était plus critique.

Cette nouvelle revue publiée fi n janvier va dans le sens inverse 
des arguments avancés par le Pr Philippe Even dans son nou-
veau livre où il conteste que le cholestérol soit associé à un risque 
cardiovasculaire, et conteste donc l’intérêt des statines. Toutefois, 
l’analyse inclut des essais cliniques dont le médecin critique la 
méthodologie dans son livre, note-t-on.
Début 2011, Fiona Taylor de la London School of Hygiene & Tro-
pical Medicine à Londres et ses collègues avaient conclu sur une 
note de « prudence » vis-à-vis de l’utilisation des statines en pré-
vention primaire des maladies cardiovasculaires.
Ils avaient certes observé des réductions statistiquement signifi -
catives de la mortalité toutes causes et de la mortalité cardiovas-
culaire, mais ils avaient estimé que de nombreux facteurs limi-
taient la portée de ces résultats, comme des insuffi sances métho-
dologiques dans un certain nombre d’études et l’absence d’infor-
mation sur les effets secondaires pour une partie des publications.
Mais courant 2012 est parue une autre méta-analyse, de la Cho-
lesterol Treatment Trialists Collaboration, qui confi rmait un béné-
fi ce des statines, montrant même qu’elles auraient un effet positif 
quel que soit le taux de cholestérol de départ. Cette analyse est 
plusieurs fois citée dans la nouvelle revue Cochrane.
Fiona Taylor et ses collègues ont refait une analyse de leur côté 
en incluant quatre essais cliniques supplémentaires par rap-
port à leur analyse de 2011, notamment les essais JUPITER et 
METEOR, montrant le nombre d’études analysées à 18. De plus, 

trois des études déjà incluses avaient publié des données de suivi 
supplémentaires.

Selon leur nouvelle analyse, les statines en prévention pri-

maire diminueraient la mortalité toutes causes de 14 %, les 

événements cardiovasculaires fatals ou non de 25 %, les 

événements coronaires fatals ou non de 27 %, les accidents 

vasculaires cérébraux fatals ou non de 22 %, et les revascula-

risations de 38 %.

Sur cette base, il faudrait traiter 1 000 patients par statine 

durant cinq ans pour éviter 18 événements cardiovasculaires 

majeurs, calculent-ils.

Concernant la sécurité, les auteurs concluent sur l’absence de 
risque de cancer. Il n’y avait pas de preuve d’une augmentation 
des risques de myalgie et de rhabdomyolyse, mais ils rappellent 
que des études ont montré un risque avec les doses élevées de 
statines. Ils n’ont pas vu d’augmentation des AVC hémorragiques, 
mais notent que les Cholesterol Treatment Trialists avaient vu une 
légère augmentation.
Ils confi rment l’augmentation du risque de diabète, leur analyse 
étant toutefois basée sur seulement deux études ayant rapporté 
cette complication.
Les auteurs notent que plusieurs études ont été suivies d’analyses 
suggérant un rapport coût-effi cacité acceptable, mais estiment 
qu’il y a encore insuffi samment de données économiques.
« La totalité des données supportent désormais les bénéfi ces des 
statines en prévention primaire », concluent-ils, ajoutant toute-
fois qu’il serait utile de comparer dans des études l’ampleur de 
l’effet des statines et celle des interventions sur l’alimentation et 
l’exercice physique.

Un diagnostic rapide et fi able de la Thrombopénie 
Induite par Héparine (TIH)
Complication la plus sévère du traitement par héparine, le diagnostic de la Thrombopénie Induite par 

Héparine basé sur des critères cliniques et des analyses in vitro reste problématique. 

Face aux besoins des praticiens, un protocole standardisé permet désormais à tout laboratoire équipé du sys-
tème Multiplate® analyzer de Roche Diagnostics de rendre des résultats en 15 minutes sur l’appréciation de la 
réactivité plaquettaire pour un patient donné. Une rapidité et une facilité d’exécution essentielles pour réajuster 
si besoin les traitements du patient.
Pour réaliser cette analyse, le plasma du sujet suspecté de TIH est mélangé à du sang de volontaire sain, en 
présence ou non d’héparine. Si le plasma du patient contient des anticorps héparine dépendants, ils vont être 
capables d’activer les plaquettes du volontaire sain. Ces plaquettes vont alors s’agréger sur les électrodes, et en 
augmentent la résistance électrique. Le système enregistre cette augmentation de résistance et établit la courbe 
d’agrégation plaquettaire du patient.

Ce test répond à un besoin des hématologues, disposer d’un test fonctionnel accessible pour appuyer 

leurs décisions cliniques pour la gestion de la TIH.

Le système Multiplate peut aussi être utilisé pour évaluer l’inhibition optimale de la fonction plaquettaire dans 
le suivi clinique des patients à haut risque de thrombose artérielle après implantation de stent ou lors de syn-
dromes coronariens aigus.
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En alternance et en complément de la revue 
Le Cardiologue, Cardionews est une lettre socio-
professionnelle envoyée par email. Véritable espace de 
communication avec des interviews régulières de présidents 
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des chroniques politiques, professionnelles ou syndicales, un 
baromètre de personnalités, etc.
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départ en retraite) au sein d’une SCM de 9 car-
diologues réalisant explorations non invasives 
et invasives, pour CS, écho, EEffort, réadapta-
tion ambulatoire et activité dans établissement 
privé comprenant service de cardiologie médi-
cale et préopératoire en chirg. Générale. Tél 01 
39 90 33 34 ou 06 78 50 50 91.

AC-359-2 - ALENÇON (61). Cabinet neuf, en 
zone franche urbaine (important avantage fi scal), 
cardiologue libéral (groupe de 3), ancien CC CHU 
de Rennes,  cherche successeur au 30 juin 2013. 
CA 300 000 €. PM et EEffort en clinique. Associa-
tion partielle et/ou remplacements possibles au 
préalable. Tél 06 08 64 51 65 ou  02 33 26 43 21.

AC-359-3 - MENTON (06). Cède cabinet dans 
SCM 2 cardiologues. Grosse activité et possibi-
lité de développement. Plateau technique perfor-
mant. Contact 06 61 45 25 25. 

AC-359-4 - MIMIZAN (40). Cardiologue 
cherche associé ou collaborateur. Toutes tech-
niques non invasives. Tél 06 84 99 77 45.

AC-359-5 - 50 km de Bordeaux (33). Cabi-
net de groupe (2 médecins cardiologues en SCM), 
petite ville de province à 50 km de Bordeaux, 
cherche successeur pour départ en retraite de 
l’un des deux à dater du 1er octobre 2013. Tél Dr 
Saliou 06 87 53 18 59 ou 05 56 61 18 11.

AC-358-1 - 53 – Cabinet de 2 cardiolo-
gues au sein d’une clinique chirurgicale 

recherche remplaçant ou associé. Pas 
d’astreinte. Pas de garde. A 1 h 30 de Paris en 
TGV. Tél 02 43 59 28 00.

AC-357-1 - LA FLECHE (72). Cause retraite 
cède clientèle cardiologie secteur 1, plateau tech-
nique non invasif complet récent. Pas de garde. 
Conditions intéressantes. Tél 06 80 67 57 02.

AC-357-2 - HOSSEGOR (40). Cause départ juil-
let 2013, cardiologue recherche successeur pour 
cabinet (toutes explorations non invasives). Possi-
bilité d’EE, écho dobu/eeffort en clinique. Astreinte 
une semaine/5 à l’hôpital de Bayonne (USIC et ur-
gences). Astreinte coronarographie et rythmologie 
en association avec cardiologues de deux cliniques 

privées et de l’hôpital de Bayonne. Contact cardio.
goudot@orange.fr ou 06 64 28 85 88.

AC-357-3 - ORLEANS (45). Cause retraite 
cède cabinet dans SCM 3 cardiologues, installée 
dans clinique, grosse patientèle, toutes activités 
non invasives. Tél 06 70 75 32 05.

Recherche remplaçants

RR-358-1 - 53 – Cabinet de 2 cardiologues 
au sein d’une clinique chirurgicale recherche 
remplaçant ou associé. Pas d’astreinte. Pas 
de garde. A 1 h 30 de Paris en TGV. Tél 02 43 
59 28 00.

Centre de réadaptation spécialisé cardio-pulmonaire
Presqu’île du Cap-Ferret – 50 km de Bordeaux

RECHERCHE CARDIOLOGUE POUR REMPLACEMENTS
Service de cardiologie de 30 lits

Gardes sur place à compter du 11 février 2013
(périodes d’au moins 15 jours successifs souhaitées)

Logements mis à disposition.
Rémunération à négocier.

Centre médical La Pignada – 33950 Lège-Cap Ferret – Tél.: 05 56 03 82 00
Contacts : M. Rivoal, directeur

Dr Courrégelongue : mattiou@free.fr ou Dr Léonard : henri.leonard@hotmail.fr 
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