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BRILIQUE® 90 mg, comprimés pelliculés. COMPOSITION* : Ticagrelor : 90 mg. Excipients : q.s. pour un comprimé. FORME PHARMACEUTIQUE* : Comprimé pelliculé. DONNEES CLINIQUES : INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Brilique, en association avec l’acide acétylsalicylique (AAS), 
est indiqué dans la prévention des évènements athéro-thrombotiques chez les patients adultes ayant un syndrome coronaire aigu (angor instable, infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST [AI/NSTEMI] ou infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST [STEMI]), 
incluant les patients traités médicalement et ceux traités par une intervention coronaire percutanée (ICP) ou un pontage aorto-coronaire (PAC). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : Voie Orale. Administration au cours ou en dehors des repas. Initiation par une dose de charge 
unique de 180 mg (deux comprimés de 90 mg) puis dose d’entretien de 90 mg deux fois par jour en association à de l’acide acétylsalicylique (AAS) à une dose d’entretien de 75 à 150 mg par jour (sauf contre-indication spécifi que). Un traitement d’une durée allant jusqu’à 12 mois 
est recommandé, à moins qu’un arrêt de Brilique soit cliniquement indiqué. Chez les patients ayant un syndrome coronaire aigu (SCA), l’arrêt prématuré du traitement antiagrégant plaquettaire doit être évité. En cas d’oubli d’une dose, le patient ne prendra qu’un seul comprimé 
de Brilique de 90 mg, à l’heure de sa prise habituelle suivante. Les patients traités par le clopidogrel peuvent directement passer à Brilique si besoin. Le remplacement de prasugrel par Brilique n’a pas été étudié. Populations particulières : Patients âgés, patients présentant une insuffi sance 
hépatique et patients présentant une insuffi sance rénale. Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez le sujet âgé, en cas d’insuffi sance hépatique légère et d’insuffi sance rénale. Le traitement par Brilique est : - Contre-indiqué en cas d’insuffi sance hépatique modérée à 
sévère. - Non recommandé chez les patients en hémodialyse. Patients pédiatriques : La sécurité d’emploi et l’effi cacité de Brilique chez les enfants âgés de moins de 18 ans n’ont pas été établies pour l’indication approuvée chez l’adulte. Aucune donnée n’est disponible. Coût de 
traitement journalier : 2,53 Euros. CONTRE INDICATIONS : • Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique Composition (cf Effets indésirables). • Saignement pathologique en cours. • Antécédent d’hémorragie intracrânienne (cf Effets
indésirables). • Insuffi sance hépatique modérée à sévère (cf rubriques Posologie et mode d’administration, Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et Propriétés pharmacocinétiques). • L’administration concomitante de ticagrelor avec de puissants inhibiteurs du CYP3A4 
(par exemple kétoconazole, clarithromycine, néfazodone, ritonavir et atazanavir) est contre-indiquée, en raison du fait qu’elle peut entraîner une augmentation substantielle de l’exposition au ticagrelor (cf rubriques Mises en garde spéciales et Interactions). MISES EN GARDE
SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI* : Risque de saignement : L’utilisation de Brilique chez les patients ayant un risque hémorragique accru connu doit être évaluée au vu du rapport entre ces risques et les bénéfi ces en termes de prévention d’évènements athéro-thrombotiques. 
Si le traitement est cliniquement indiqué, Brilique doit être utilisé avec prudence chez les patients ayant un risque accru de saignement (en raison, par exemple, d’un traumatisme récent, d’une intervention chirurgicale récente, de troubles de l’hémostase et de la coagulation, d’un saignement 
gastro-intestinal actuel ou récent) et chez les patients recevant de manière concomitante des médicaments susceptibles d’augmenter le risque de saignement (par exemple, anti-infl ammatoires non stéroïdiens (AINS), anticoagulants oraux et/ou fi brinolytiques) dans les 24h autour de l’adminis-
tration de Brilique. Chirurgie : Il doit être conseillé aux patients d’avertir leurs médecins et leurs dentistes qu’ils prennent Brilique avant de prévoir une intervention chirurgicale et avant de prendre tout nouveau médicament. Si un patient doit avoir une intervention chirurgicale planifi ée 
et que l’effet antiplaquettaire n’est pas souhaité, Brilique doit être arrêté sept jours avant la chirurgie. Patients présentant un risque d’évènements bradycardiques: En raison de l’expérience clinique limitée, la prudence s’impose quant à l’utilisation de Brilique chez les patients avec 
un risque accru de bradycardie. Durant la sous étude Holter de PLATO, un plus grand nombre de patients présentait des pauses ventriculaires ≥ 3 secondes avec le ticagrelor qu’avec le clopidogrel pendant la phase aiguë du syndrome coronaire aigu, particulièrement chez les patients 
insuffi sants cardiaques chroniques. Il n’y a pas eu d’effets indésirables cliniques associés à ce trouble dans cette population de patients. Dyspnée : Elle est généralement légère à modérée et disparaît souvent sans qu’il soit nécessaire d’arrêter le traitement. Les patients présentant un 
asthme/une BPCO peuvent avoir une augmentation du risque absolu de présenter une dyspnée sous Brilique. Ticagrelor doit être utilisé avec précaution chez les patients avec un antécédent d’asthme et/ou de BPCO. Si un patient développe une dyspnée nouvelle, prolongée ou aggravée, 
une exploration complète est nécessaire et si le symptôme est mal toléré, le traitement par Brilique doit être interrompu. Elévations de la créatinine : Le taux de créatinine peut augmenter pendant le traitement avec Brilique. La fonction rénale doit être évaluée après un mois puis 
régulièrement, avec une attention particulière pour les patients ≥ 75 ans, les patients avec une insuffi sance rénale modérée/sévère et ceux recevant un traitement concomitant avec un antagoniste des récepteurs à l’angiotensine. Augmentation d’acide urique : La prudence s’impose 
lorsque le ticagrelor est administré aux patients ayant un antécédent d’hyperuricémie ou de goutte. L’utilisation de ticagrelor chez les patients avec une néphropathie uricémique est déconseillée. Autres :  Associations contre-indiquées : - Avec les inhibiteurs puissants du CYP3A4 
(risque d’augmentation importante de l’exposition à Brilique) : kétoconazole, clarithromycine, néfazodone, ritonavir et atazanavir. Associations non recommandées : - Avec une forte dose d’entretien d’AAS (> 300 mg). - Avec les inducteurs puissants du CYP3A4 (diminution possible 
de l’exposition et de l’effi cacité de Brilique) : rifampicine, dexaméthasone, phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital. - Avec les substrats du CYP3A4 à marge thérapeutique étroite : cisapride, alcaloïdes de l’ergot de Seigle. - Avec la simvastatine et la lovastatine à des doses ≥ 40 mg. 
Associations à prendre en compte : - Surveillance clinique et biologique avec la digoxine. - Avec les inhibiteurs puissants de la P-glycoprotéine (P-gp) : vérapamil, quinidine, ciclosporine. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTIONS* : Effets d’autres 
médicaments sur Brilique : Médicaments métabolisés par le CYP3A4. Inhibiteurs du CYP3A4 : • Inhibiteurs puissants du CYP3A4 (kétoconazole, clarithromycine, néfazodone, ritonavir et atanazavir) : administration concomitante avec Brilique contre-indiquée (risque d’augmentation impor-
tante de l’exposition à Brilique). • Inhibiteurs modérés du CYP3A4 (diltiazem, amprénavir, aprépitant, erythromycine et fl uconazole) peuvent être co-administrés avec Brilique. Inducteurs du CYP3A4 : L’administration concomitante d’inducteurs du CYP3A4 (rifampicine, dexaméthasone, 
phénytoïne, carbamazépine et phénobarbital) avec Brilique peut diminuer l’exposition et l’effi cacité du ticagrelor. Autres : Si cliniquement indiqués, les médicaments altérant l’hémostase (héparine, énoxaparine, AAS ou desmopressine) ou les inhibiteurs puissants de la P-gp (vérapamil, quinidine, 
ciclosporine) doivent être administrés avec prudence en association avec le ticagrelor. Effets de Brilique sur d’autres médicaments : Médicaments métabolisés par le CYP3A4 : L’adminitration concomitante de Brilique avec des doses de simvastatine ou de lovastatine supérieures à 40 mg n’est 

pas recommandée. Un effet similaire sur les autres statines métabolisées par CYP3A4 ne peut pas être exclu. Une administration concomitante de Brilique et de substrats du CYP3A4 à marge thérapeutique étroite (par exemple cisapride ou des alcaloïdes de l’ergot de seigle) 
n’est pas recommandée. Substrats de la P-glycoprotéine (P-gp) : Une surveillance clinique et/ou biologique appropriée est recommandée lors de l’administration concomitante de Brilique avec des médicaments substrats de la P-gp à marge thérapeutique étroite (digoxine, ciclos-
porine). Autres traitements concomitants : Brilique doit être administré avec précaution en cas d’association : - Avec les médicaments connus pour induire une bradycardie. - Avec les médicaments altérant l’hémostase : héparine, énoxaparine, AAS, desmopressine. - Avec les ISRS 
(paroxétine, sertraline, citalopram) : augmentation du risque de saignement. GROSSESSE ET ALLAITEMENT* : Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode contraceptive effi cace pendant le traitement par Brilique. Brilique n’est pas recommandé pendant la grossesse. 
La décision d’arrêter/continuer l’allaitement ou d’arrêter/continuer le traitement doit être prise en prenant en compte les bénéfi ces de l’allaitement pour l’enfant et les bénéfi ces du traitement pour la mère. EFFETS INDESIRABLES* : Au cours de la surveillance lors des essais 
cliniques, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés (  1/100 à < 1/10) sont : dyspnée et épistaxis, hémorragie gastro-intestinale, saignement souscutané ou dermique, contusion, hémorragie au site de procédure. Les autres effets indésirables rapportés sont : - Peu 
fréquent (  1/1000 à < 1/100) : hémorragie intracrânienne, étourdissement, céphalée, hémorragie oculaire, hémoptysie, hématémèse, hémorragie d’un ulcère gastro-intestinal, hémorragie hémorroïdale, gastrite, hémorragie orale, vomissement, diarrhée, douleur abdominale, 
nausée, dyspepsie, éruption cutanée, prurit, saignement des voies urinaires, saignement vaginal, hémorragie post-procédurale, hypersensibilité incluant angio-œdème. - Rare (  1/10000 à < 1/1000) : hyperuricémie, confusion, paresthésie, hémorragie de l’oreille, vertige, hémor-
ragie rétropéritonéale, constipation, hémarthrose, augmentation de la créatininémie, hémorragie au niveau d’une plaie, hémorragie d’origine traumatique. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sous ticagrelor étaient la dyspnée, les contusions et les épistaxis, et 
ces événements sont survenus avec une fréquence plus élevée que dans le groupe traité par le clopidogrel. Description d’effets indésirables sélectionnés : Saignements : Dans l’étude PLATO, la fréquence de survenue des saignements « majeurs fatals/engageant le pronostic 
vital », « Total Majeurs » n’était pas différent entre Brilique et le clopidogrel. Cependant, il est survenu plus de saignements majeurs et mineurs (défi nition PLATO) sous ticagrelor que sous clopidogrel. Il n’y a pas de sous-groupe identifi é comme à risque de quelque forme de saignement 
que ce soit. Saignements liés à un pontage aorto-coronaire : Il n’y a pas de différence entre les deux groupes de traitement. Saignements non liés à un pontage aorto-coronaire ou à une procédure : Brilique et le clopidogrel ne sont pas différents en termes de saignements défi nis 
comme majeurs fatals ou engageant le pronostic vital chez les malades non pontés, mais les saignements « Total Majeurs » étaient plus fréquents avec le ticagrelor. Lorsqu’on exclut tous les saignements en rapport avec une procédure, davantage de saignements et d’arrêts de traitement 
liés à ces saignements sont survenus sous Brilique que sous clopidogrel. Saignements intracrâniens : Il y a plus de saignements intracrâniens non reliés à une procédure dans le groupe ticagrelor que dans le groupe clopidogrel. Il n’y a pas eu de différence sur la totalité des hémorragies 
fatales. Dyspnée : La plupart des évènements indésirables de type dyspnée étaient des épisodes uniques survenant peu de temps après le début du traitement. Le ticagrelor doit être utilisé avec précaution chez les patients ayant des antécédents d’asthme et/ou de BPCO en raison du 
risque de survenue de dyspnée non grave et grave. SURDOSAGE*. DONNEES PHARMACOLOGIQUES* : PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES* : Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire autres que l’héparine. Code ATC : B01AC24. PROPRIETES 

PHARMACOCINETIQUES*. DONNÉES DE SECURITE PRECLINIQUE*. DONNEES PHARMACEUTIQUES* : DUREE DE CONSERVATION : 3 ans. PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION : Pas de conditions 
de conservation particulières. PRESENTATION ET NUMEROS D’IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE-CLASSIFICATION EN MATIERE DE DELIVRANCE : Liste I. Code CIP 34009 498 874 1 5 : 60 comprimés pelliculés 
sous plaquette thermoformée (PVC/PVDC/Alu) (avec symboles lune/soleil). Prix 75,78 Euros. Collect-Remb. Séc. Soc à 65%. Code CIP 34009 578 940 0 9 : 100x1 comprimés pelliculés sous plaquette thermoformée en 
dose unitaire (PVC/PVDC/Alu). TITULAIRE DE L’AMM : AstraZeneca - AB S-151 85 Södertäjle Suède. EXPLOITANT :  AstraZeneca - 1, Place Renault 92844 Rueil-Malmaison Cedex. NUMERO D’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHE : EU/1/10/665/001-006. * Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne du médicament (EMA) : http://www.ema.europa.eu/. 
DATE DE REVISION : [BRILIQUE 90mg/MLR/1112.1].

En association avec l’acide acétylsalicylique (AAS), dans la prévention des évènements athéro-thrombotiques chez les patients adultes ayant un syndrome 
coronaire aigu (angor instable, infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST [AI/NSTEMI] ou infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST 
[STEMI]), incluant les patients traités médicalement et ceux traités par une intervention coronaire percutanée (ICP) ou un pontage aorto-coronaire (PAC).

Syndrome coronaire aigu :
à chaque étape,
des gestes qui comptent. Quand les preuves prennent vie
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Le spécialiste 
de proximité, 
le grand oublié
Il n’y a pas une semaine où l’on ne voit poindre un rapport, la naissance d’un comité 

ou d’une mission. Connaissant parfaitement leur sujet, les experts fournissent 

une information de qualité. Même si les propositions conclusives dépendent 

souvent de l’appartenance politique de leurs auteurs, il est rare qu’elles ne soient 

pas intellectuellement pertinentes. Restons pragmatiques, ces rapports sont-ils 

tous d’un grand intérêt ? La réponse est évidente, car nombre d’entre eux sont 

classés « sans suite », ou traitent un thème identique ou très proche (effi cience 

et fi nancement des hôpitaux : Igas, Sénat...), etc. Même en les sélectionnant, leur 

densité est telle qu’il est le plus souvent impossible de tous les lire entièrement.

Depuis le début de l’année, la primeur revient aux dossiers sur les établissements. 

La mission Laurent sur l’encadrement de l’activité libérale à l’hôpital préconise une 

régulation limitée. En effet, les dépassements des médecins libéraux sont forcément 

abusifs, car ils ne sont pas fondés sur une forte plus-value intellectuelle ! Nous 

apprenons de l’Igas la place et le rôle, enfi n reconnus, des cliniques privées dans 

l’offre de soins. Le rapport Couty sur « le pacte de confi ance à l’hôpital » réaffi rme 

sa mission de service public, la nécessité de corriger les effets délétères de la T2A 

et de renforcer la place des usagers, avec une place pour le moins congrue pour les 

établissements privés. Marisol Touraine l’a confi rmé, il faut tourner la page de la loi 

HPST. Cela signifi e-t-il que l’on doit séparer le bon grain de l’ivraie ? 

L’Igas, en 2012, avait alerté les pouvoirs publics sur le chevauchement des travaux 

des agences. Par exemple l’ANAP, la HAS et l’ANESM interviennent toutes les trois 

dans la production de recommandations communes, la HAS et l’ANSN réunissent 

des commissions sur des sujets identiques ou très voisins. Si la réorganisation 

totale de l’Afssaps était des plus nécessaires depuis la révélation de son manque 

de vigilance, on voit depuis un an se multiplier les commissions et autres comités 

(comités de suivi, de sécurité, conseil de surveillance...). Comment ne pas 

s’interroger sur leur bien fondé ! A l’heure où tout doit être évalué, il ne serait peut-

être pas inutile d’apprécier leurs effi ciences. 

Les spécialistes libéraux de proximité, qui jouent pourtant un rôle majeur dans l’offre 

de soins, sont aujourd’hui l’objet d’un déni de ce Gouvernement. Avez-vous entendu 

une seule fois la Ministre s’inquiéter de la désertifi cation de nos spécialités ? La 

progression exponentielle des charges, le blocage des actes au même tarif depuis 

plus de 20 ans mettent en péril nombre de nos cabinets médicaux à l’origine de 

licenciements.  

Un conseil, Madame la Ministre, lisez la dernière publication 

de la Mutualité Française sur le guide des « bonnes pratiques » 

des centres de santé. Une véritable révolution : pour rentabiliser 

ces centres, la rémunération des médecins devra être fonction 

du pourcentage des actes et de la performance de la structure. 

Un cardiologue, par exemple, devra faire un minimum de 

4 consultations par heure (on est loin de notre pratique actuelle : 

30 minutes en moyenne par consultation). Effi cience, effi cience...

Christian Ziccarelli
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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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Le rapport Couty, 
et après ?

Insuffi sance cardiaque 
chronique1

“  Traitement de l’insuffi sance cardiaque chronique de classe NYHA II à IV
avec dysfonction systolique, 

    chez les patients en rythme sinusal et dont la fréquence cardiaque 
est supérieure ou égale à 75 bpm, 

   en association au traitement standard comprenant les bêtabloquants, 
ou en cas de contre-indication ou d’intolérance aux bêtabloquants.”

Ivabradine
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1. Indication non remboursable à la date du 01/10/2012 (demande d’admission à l’étude)

PROCORALAN 5 mg : comprimés pelliculés sécables. PROCORALAN 7,5 mg : comprimés pelliculés. Composition : Ivabradine 5 mg ou 7,5 mg. EEN : lactose. Indications : Traitement de la maladie coronaire : Traitement symptomatique de l’angor stable 
chronique chez l’adulte coronarien en rythme sinusal. L’ivabradine est indiquée : - chez les adultes présentant une intolérance ou une contre-indication aux bêtabloquants, - ou en association aux bêtabloquants chez des patients insuffi samment contrôlés par 
une dose optimale de bêtabloquants, et dont la fréquence cardiaque reste supérieure à 60 bpm. Traitement de l’insuffi sance cardiaque chronique : L’ivabradine est indiquée dans le traitement de l’insuffi sance cardiaque chronique de classe NYHA II à IV avec 
dysfonction systolique, chez les patients en rythme sinusal et dont la fréquence cardiaque est supérieure ou égale à 75 bpm, en association au traitement standard comprenant les bêtabloquants ou en cas de contre-indication ou d’intolérance aux bêtabloquants. 
Posologie et mode d’administration * : Traitement de la maladie coronaire : la posologie initiale recommandée est de 5 mg d’ivabradine 2 fois/j par voie orale, une prise le matin et une le soir au cours des repas. Après 3 à 4 semaines de traitement, la poso. 
peut être augmentée à 7,5 mg 2 fois/j, selon réponse thérapeutique. Si la fréquence cardiaque (FC) de repos descend en dessous de 50 bpm ou si symptômes liés à la bradycardie, la dose doit être diminuée en sachant qu’une posologie de 2,5 mg 2 fois/j peut 
être envisagée. Le traitement doit être interrompu si la FC reste < 50 bpm ou si les symptômes liés à la bradycardie persistent. Traitement de l’insuffi sance cardiaque chronique : instaurer traitement uniquement chez les insuffi sants cardiaques stables. La poso. 
initiale recommandée est de  5 mg d’ivabradine 2 fois/j. Après 2 semaines de traitement, la poso. peut être augmentée à 7,5 mg 2 fois/j si FC de repos persiste au-dessus de 60 bpm, ou diminuée à 2,5 mg 2 fois/j si FC de repos persiste en dessous de 50 bpm 
ou en cas de symptômes liés à la bradycardie. Si la FC est comprise entre 50 et 60 bpm, la poso. de 5 mg 2 fois/j peut être maintenue. Si, durant le traitement, la FC de repos descend de façon persistante en dessous de 50 bpm ou en cas de symptômes liés à 
la bradycardie,  la dose doit être diminuée à la poso. inférieure. Si la FC de repos persiste au-dessus de 60 bpm, la poso. peut être augmentée à la poso. supérieure. Le traitement doit être interrompu si la FC reste inférieure à 50 bpm ou si les symptômes liés à 
la bradycardie persistent.  Instaurer le traitement à 2,5 mg 2 fois/j chez le sujet âgé de 75 ans et plus. Utiliser avec précaution chez l’insuffi sant hépatique modéré et l’insuffi sant rénal si Clcréat < 15 ml/min. Pas de données disponibles chez les enfants de moins 
de 18 ans. CTJ : 1,87 €. Contre-indications : Hypersensibilité connue à la substance active ou à l’un des excipients ; Fréquence cardiaque de repos < 60 bpm avant le traitement ; Choc cardiogénique ; Infarctus aigu du myocarde ; Hypotension sévère (< 90/50 mmHg) ; 
Insuffi sance hépatique sévère ; Maladie du sinus (« sick sinus syndrome ») ; Bloc sino-auriculaire ; Insuffi sance cardiaque instable ou aiguë ; Patient pacemaker-dépendant (fréquence cardiaque exclusivement imposée par le pacemaker) ; Angor instable ; Bloc 
auriculo-ventriculaire du 3e degré (BAV III) ; Association à des inhibiteurs puissants du cytochrome P450 3A4 tels que les antifongiques azolés (kétoconazole, itraconazole), les antibiotiques de la famille des macrolides (clarithromycine, érythromycine per os, 
josamycine, télithromycine), les inhibiteurs de protéases (nelfi navir, ritonavir) ou la néfazodone ; Grossesse, allaitement. Mises en garde et précautions d’emploi * : arythmies cardiaques ; patients avec BAV du 2e degré ; patients présentant une bradycardie ; 
Assoc. avec inhibiteurs calciques réduisant la FC (vérapamil/diltiazem) ; l’insuffi sance cardiaque doit être stabilisée avant d’envisager un traitement avec l’ivabradine ; insuffi sants cardiaques de classe NYHA IV ; AVC ; fonction visuelle ; patients hypotendus ; 
fi brillations auriculaires ; patients présentant un QT long congénital ou traités par des médicaments allongeant le QT ; patients hypertendus nécessitant une modifi cation de leur traitement antihypertenseur ; contient du lactose. Interactions * : Assoc. contre-indiquée : 
inhibiteurs puissants du CYP3A4. Assoc. déconseillée : Inhibiteurs modérés du CYP3A4 : diltiazem/vérapamil ; Médicament allongeant le QT. Assoc. nécessitant des précautions d’emploi : diurétiques hypokaliémants (thiazidiques et de l’anse) ; autres inhibiteurs 
modérés du CYP3A4 ; Jus de pamplemousse ; Inducteurs du CYP3A4. Grossesse et allait. * : Contre-indiqués. Conduite et utilisation de machines * : prise en compte de possibles phosphènes. Effets indésirables * : Très fréquent : Phosphènes ; Fréquent : 
Bradycardie, BAV I – allongement de l’intervalle PQ à l’ECG, extrasystoles ventriculaires, vision trouble, céphalées, sensations vertigineuses ; pression artérielle non contrôlée ; Peu fréquent : Hyperuricémie, éosinophilie, syncope, vertiges, palpitations, extrasystoles 
supraventriculaires, hypotension, dyspnée, nausées, constipation, diarrhée, angioœdème, rash, crampes musculaires, asthénie, fatigue, élévation de la créatininémie, allongement de l’intervalle QT à l’ECG ; Rare : érythème, prurit, urticaire, malaise ; Très rare :  
Fibrillation auriculaire ; BAV du 2e et du 3e degré ; maladie du sinus. Propriétés * : ATC : C01EB17. L’ivabradine agit en réduisant uniquement la fréq. cardiaque par inhibition sélective et 
spécifi que du courant pacemaker If qui contrôle la dépolarisation diastolique spontanée au niveau du nœud sinusal et régule la fréquence cardiaque. Prescription et délivrance : Liste I. 
Procoralan 5 mg : 34009 371 676 2 8, EU/1/05/316/003 (56 cp) : 52,36 € - 34009 567 208 1 1, EU/1/05/316/006 (100 cp, modèle hosp.). Procoralan 7,5 mg : 34009 371 679 1 8, 
EU/1/05/316/010 (56 cp) : 52,36 € - 34009 567 209 8 9, EU/1/05/316/013 (100 cp, modèle hosp.). Collect. Remb. Séc. soc 65 % dans le traitement symptomatique de 
l’angor stable chronique chez l’adulte coronarien en rythme sinusal présentant une intolérance ou une contre-indication aux bêtabloquants. Non remboursable à la date du 
01/10/2012 : - dans le traitement de la maladie coronaire, en association aux bêtabloquants chez des patients insuffi samment contrôlés par une dose optimale de bêtabloquants, 
et dont la fréquence cardiaque reste supérieure à 60 bpm, - dans le traitement de l’insuffi sance cardiaque chronique (demande d’admission à l’étude). Info. méd. : Biopharma – 
35 rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex - Tél. 01 55 72 60 00. Titulaire/Exploitant : Les Laboratoires Servier – 50, rue Carnot - 92284 Suresnes Cedex. AMM du 25/10/2005, 
rév. 10/2012. 13 PA 5024 FF V1.
* Pour une information complète, consulter le RCP disponible sur le site Internet de l’EMA. 

2 prises par jour 
1 prise le matin + 1 prise le soir

cf. § posologie et mode d’administration
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Et une nouvelle stratégie, une ! 
A l’occasion de la journée 

« Télésanté 2013 » organisée par 
le Club des Acteurs de la Télésanté 
(Catel), Marisol Touraine a dévoilé 
sa « stratégie pour la e-santé » 
ordonnée selon trois axes. Le pre-
mier vise « l’accompagnement 
des professionnels de santé et des 
établissements » pour accroître les 
investissements et faciliter l’utilisa-
tion des nouvelles technologies. La 
ministre a indiqué que 400 millions 
d’euros seraient investis sur cinq 
ans, conformément  au programme 
Hôpital numérique lancé fi n 2011, 
pour le développement et la mo-
dernisation des Systèmes d’Infor-
mation Hospitaliers (SIH). Les in-
dustriels sont invités à « répondre 

rapidement aux besoins technolo-
giques » des professionnels de san-
té, qu’ils soient libéraux ou  qu’ils 
exercent en établissement. Le deu-
xième axe a pour objectif le ren-
forcement de la coordination entre 
les acteurs grâce à « des systèmes 
ouverts et sécurisés ». La télémé-
decine, le DMP de deuxième géné-
ration et la création de territoires 
de santé numérique devraient per-
mettre cette coordination. Marisol 
Touraine souhaite un « plan natio-
nal de déploiement de la télémé-
decine  » à partir des huit projets 
pilotes sélectionnés en mars 2012, 
qui pourraient être étendus dans le 
cadre de programmes régionaux de 
télémédecine pilotés par les ARS. 
Dans le secteur ambulatoire, « une 

Annoncée fi n 2010 par Nicolas 
Sarkozy, l’instance de simplifi -

cation administrative des profession-
nels de santé libéraux s’était attelée 
à l’ouvrage début 2011. Composée 
de représentants des syndicats 
médicaux, de l’Union Nationale des 
Professionnels de Santé (UNPS), des 
caisses d’Assurance Maladie et des 
ministères concernés, et placée sous 
l’égide de Jean-Philippe Vinquant, 
inspecteur général des affaires 
sociales, cette instance peut inscrire 
à son bilan quatre réalisations : 
une circulaire visant à réduire les 
demandes de certifi cats médicaux 
inutiles, une charte des contrôles de 
l’Assurance Maladie, la dématériali-
sation de certains documents (arrêts 
de travail) et l’élaboration d’un dos-

sier unique d’admission en EHPAD. 
Mais ces premiers résultats étaient 
restés sans suite. Ce n’est pourtant 
pas que le travail était achevé, loin 
s’en faut ! Et les syndicats médi-
caux réclamaient depuis des mois la 
réactivation de cette instance. Sur ce 
point au moins, ils ont été entendus 
par Marisol Touraine, qui l’a (ré)ins-
tallée il y a quelques semaines en lui 
fi xant trois axes de travail. Désora-
mis pilotée par le Directeur de la Sé-
curité Sociale (DSS), Thomas Fatome, 
l’instance orientera ses travaux pour 
« faciliter le regroupement et l’instal-
lation des médecins », « généraliser 
le tiers payant  » et « simplifi er la 
vie quotidienne des médecins ». La 
ministre des Affaires sociales et de 
la Santé a appelé à l’approfondisse-

expérimentation sera lancée au second semestre » a annoncé 
la ministre, ajoutant que dans ce cadre « les barrières liées au 
fi nancement et à la tarifi cation de l’activité de télémédecine » 
devraient être levées. Les initiatives de téléconsultation, téléas-
sistance et télésurveillance seront recensées afi n d’envisager 
leur développement. 
Quant au DMP de deuxième génération, Marisol Touraine a 
confi rmé son souhait de le voir réorienté sur le parcours de 
santé et axé prioritairement sur la prise en charge des per-
sonnes âgées et des pathologies chroniques. A cet effet, le 
nouveau DMP devra intégrer le partage d’une synthèse médi-
cale, l’utilisation en mobilité, et être ouvert au secteur médico-
social. Son développement devrait s’accompagner de la mise 
à disposition des professionnels de santé d’une messagerie 
sécurisée à laquelle l’Asip Santé travaille et qui est annoncée 
pour le courant de cette année. 
Enfi n, concernant l’amélioration des services d’information aux 
usagers, troisième axe de la stratégie pour la e-santé, Marisol 
Touraine s’est notamment déclarée favorable à « une ouver-
ture maîtrisée des données de santé » en en souhaitant une 
meilleure exploitation. A cette fi n, un conseiller d’Etat sera pro-
chainement chargé de lui faire des propositions pour organiser 
« les évolutions nécessaires dans le strict respect des obliga-
tions déontologiques ».
Rien ne manque dans cette stratégie, sauf un calendrier et sur-
tout un budget pour la mettre en application… ■

ment des mesures mises en œuvre, notamment pour rationaliser 
le recours aux certifi cats médicaux. Et en la matière, du travail 
reste à faire !

Une ministre sensible aux arguments de la CSMF
Les syndicats ne peuvent que se réjouir de cette réactivation 
de l’instance de simplifi cation administrative. Cependant, alors 
qu’on vient d’obliger les prescripteurs des pilules de 3e et 4e 

génération de confi rmer par écrit avoir bien vérifi é que l’état 
de santé de la patient était compatible avec ce type de contra-
ceptif, « la CSMF s’interroge pour savoir s’il est bien utile de 
continuer de participer à des réunions relatives à la simplifi -
cation administrative, et notamment à la prescription électro-
nique, alors que toutes les décisions des pouvoirs publics visent 
à alourdir et compliquer les formalités administratives des mé-
decins libéraux ». Marisol Touraine a sans doute été sensible à 
cet argument, puisqu’invitée à la convention du Centre Natio-
nal des Professions de Santé (CNPS) fi n mars, elle a annoncé 
l’abandon des mentions manuscrites pour la prescription des 
pilules de 3e et 4e génération. ■

Marisol Touraine dévoile une «  stratégie nationale 
pour la e-santé ambitieuse, mais sans rien dire –  ou 
presque  – des moyens fi nanciers nécessaires pour sa 
concrétisation.

e-santé
La stratégie ministérielle

La simplifi cation administrative remise en selle 
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Une récente circulaire livre aux ARS et aux OMEDIT 
les instructions de suivi de la pose de bioprothèses 
valvulaires aortiques par voie artérielle transcuta-
née ou par voie transapicale.

Dispositifs médicaux
Des valves aortiques bien suivies

rielle transcutanée ou par voie transapicale sur 12 mois. Le 
contrôle de ces données est annuel et basé sur les données de 
l’année précédente.

Le rôle des OMEDIT
Pour tous les patients ayant subi une implantation après le 1er

février 2012, l’arrêté du 3 juillet 2012 stipule qu’un envoi ex-
haustif de données doit être adressé aux OMEDIT « afi n de ga-
rantir le respect des indications et la bonne tenue de la réunion 
de concertation pluridisciplinaire ». Dans ce but un ensemble 
de variables de base de données a donc été défi ni en collabo-
ration avec les professionnels de santé. Il s’agit des variables 
issues du registre France-TAVI mis en place par le Groupe Athé-
rome et Cardiologie Interventionnelle (GACI) sous l’égide de 
la SFC et de la Société Française de Chirurgie Thoracique et 

Cardiovasculaire (SFTCV). Chaque établissement collige ces 
variables dans le cadre du registre France-TAVI. Un export 
trimestriel est effectué par chaque établissement et transmis 
aux OMEDIT qui les utilisent pour établir une base de données 
permettant d’évaluer le niveau régional des informations pour 
l’ensemble des établissements posant des bioprothèses valvu-
laires par voie artérielle transcutanée ou par voie transapicale. 
Les OMEDIT assurent la synthèse et l’analyse au niveau régio-
nal et transmettent un rapport semestriel ainsi qu’un export 
de leur base de données en janvier et juillet de chaque année 
à la DGOS, qui peut disposer ainsi au niveau national d’une 
visibilité de l’activité et du respect des indications de pose sur 
l’ensemble du territoire français. ■

Datée du 7 mars dernier, une 
circulaire d’instruction de la 

DGOS relative aux modalités de 
suivi par les ARS et les Observa-
toires des Médicaments, des Dis-
positifs médicaux et des Innova-
tions Thérapeutiques (OMEDIT) de 
l’acte de bioprothèses valvulaires 
aortiques par voie artérielle trans-
cutanée ou par voie transapicale a 
été transmise par les ARS aux éta-
blissements concernés par ce type 
d’intervention. La circulaire décrit 
le rôle respectif des ARS et des 
OMEDIT.  

Le rôle des ARS
Il appartient aux ARS de vérifi er 
que les établissements respectent 
les critères défi nis par l’arrêté du 3 
juillet qui leur a permis de se voir 
attribuer l’autorisation de prati-
quer cet acte. Pour ce faire, les ARS 
contrôleront « le fait que l’établis-
sement dispose au préalable de 
l’autorisation d’activité de chirur-
gie cardiaque et de l’autorisation 
d’activité interventionnelle sous 
imagerie médicale, par voie endo-
vasculaire, en cardiologie, telles 
que défi nie par le code de la santé 
publique  ». Lors d’une visite sur 
site, l’ARS contrôlera également le 
respect des conditions techniques 
particulières du plateau technique 
défi nies par l’arrêté du 3 juillet 
2012 : localisation des plateaux 
techniques de cardiologie interven-
tionnelle et de chirurgie cardiaque 
au sein du même bâtiment ; res-
pect du niveau d’asepsie du lieu 
de pose similaire à celui d’un bloc 
opératoire de chirurgie cardio-
vasculaire ; qualité de l’imagerie 

médicale ; possibilité de réalisation 
d’une circulation extracorporelle. Il 
revient aussi à l’ARS de vérifi er la 
conformité des équipes médicales 
et paramédicales et le fait qu’elles 
aient été formées aux actes de 
pose de bioprothèses valvulaires 
aortiques par voie artérielle trans-
cutanée ou par voie transapicale. 

Le directeur de l’établissement doit 
lui fournir la liste nominative et 
qualitative des équipes, ainsi que 
le descriptif des formations reçues. 
Si une modifi cation survient dans 
la composition des équipes, il doit 
en informer l’ARS et lui fournir une 
actualisation des descriptifs de for-
mations. Par ailleurs, en se basant 
sur le PMSI, l’ARS contrôlera que 
l’établissement réalise au moins 
24 implantations de bioprothèses 
valvulaires aortiques par voie arté-

A
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Il appartient aux ARS de vérifi er que les établissements respectent les critères qui leur a 
permis de se voir attribuer l’autorisation de pratiquer l’acte de bioprothèses valvulaires 
aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie transapicale
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La réforme du médecin traitant a surtout bénéfi cié aux 
médecins – en particulier aux spécialistes – tandis qu’elle 
a alourdi le reste à charge des assurés, selon l’analyse 
faite par la Cour des comptes dans son dernier rapport. 
Une analyse vivement contestée par l’Assurance Mala-
die et la CSMF.

Dispositif du médecin traitant
Le réquisitoire de la Cour des comptes

à 595 millions d’euros par an, dont 285 millions pour les méde-
cins traitants (généraliste à 95 %) et 310 millions d’euros pour les 
spécialistes correspondants. Selon eux, « l’effort fi nancier annuel 
de l’Assurance Maladie se répartit entre 324 millions d’euros (soit 
54,5 %) pour les spécialistes et 271 millions d’euros (soit 45,5 %) 
pour les généralistes ». Un constat « d’autant plus paradoxal et 
singulier », selon la Cour des comptes que «  la création du méde-
cin traitant visait à revaloriser le rôle du médecin généraliste en 
lui donnant une fonction pivot ». 

Les réactions des parties prenantes
Inutile de dire que les réactions à ce réquisitoire de la Cour des 
comptes a suscité des réactions. De l’Assurance Maladie d’abord, 
pour qui la hausse du reste à charge des assurés passé de 8,8 % 
à 9,6 % du coût des soins entre 2004 et 2011 est due à l’instaura-
tion de la franchise sur les soins, aux hausses du forfait hospitalier 
et au déremboursement de médicaments au SMR insuffi sant. 
De son côté la CSMF a dénoncé « les amalgames tout à fait inac-
ceptables » faits par la Cour des comptes entre les dérembourse-
ments imposés aux patients via les franchises qui se sont succédé 
au fi l des LFSS et la mise en place du parcours de soins coor-
donnés. Contrairement à ce que prétend la Cour des comptes, 
la centrale présidée par Michel Chassang estime que la réforme 
de 2004 a permis de valoriser le médecin traitant, de préciser ses 
missions et d’organiser le parcours du patient entre généralistes 
et spécialistes et s’inscrit en faux contre l’allégation selon laquelle 
ce parcours de soins aurait davantage bénéfi cié aux spécialistes 
qu’aux généralistes. Selon la CSMF, si l’on rapporte les sommes 
avancées par la Cour des comptes (310 millions et 285 millions 
d’euros) aux masses d’honoraires respectives des spécialistes et 
des généralistes, les premiers ont enregistré une hausse de 2 % 
sur la totalité de leurs honoraires quand les seconds en ont enre-
gistré une de 3 %. ■

Dans son rapport annuel 2013, 
la Cour des comptes dresse un 

réquisitoire sévère à l’encontre du 
médecin traitant et du parcours de 
soins coordonnés. Jugeant la réforme 
initiée par Philippe Douste-Blazy 
« inaboutie », elle estime qu’elle 
a davantage profi té aux médecins 
qu’aux patients. Pour ces derniers, elle 
s’est réduit à un « parcours essentiel-
lement tarifaire » d’une « considé-
rable complexité qui visait certes à les 
responsabiliser, mais surtout à limiter 
la charge des remboursements pour 
l’Assurance Maladie et également 
à rendre le secteur 1 plus attractif ». 
Pour la Cour des comptes, les parte-
naires conventionnels ont négligé 
le contenu médical du dispositif et 
n’ont pas donné au médecin traitant 
les moyens de devenir le véritable 
pivot du système de soins, faute, 
notamment, d’un DMP non encore 
opérationnel, ce qui n’a pas empê-
ché les médecins de bénéfi cier d’une 
augmentation et d’une diversifi cation 
progressive de leur rémunération. 
Certes, la Cour des comptes recon-
naît le succès du dispositif, puisque 
89,7 % d’assurés ont désigné un mé-
decin traitant que 91 % des consul-
tations se font dans le parcours de 
soins. Mais sans remettre en cause 
l’attachement des patients à leur 
médecin que traduit cette adhésion 

massive à ce système de « gatekee-
per à la française », le rapport sou-
ligne qu’elle est aussi « très fortement 
contrainte » par les pénalités prévues 
« d’autant plus dissuasives » qu’elles 
ne peuvent être prises en charge par 
les contrats responsables des complé-
mentaires santé. 
Concernant la pénalité de rem-
boursement, la Cour des comptes 
constate qu’elle a quadruplé dans 
les trois ans qui ont suivi la mise en 
œuvre du dispositif, atteignant ac-
tuellement un taux de reste à charge 
de 70 % sur le tarif de la consultation 
(C 23 euros), soit 15,40 euros, aux-
quels s’ajoute 1 euro de franchise. En 
2011, cette augmentation du ticket 
modérateur équivalait à une éco-
nomie de 206 millions d’euros pour 
l’Assurance Maladie. 
Selon les magistrats de la rue Cam-
bon, les suppléments de rémunéra-
tion des médecins induits par le par-
cours de soins coordonnés s’élèvent 
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Selon la Cour des comptes, les partenaires conventionnels n’ont pas donné au médecin 
traitant les moyens de devenir le véritable pivot du système de soins.
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Selon une récent étude de la Direction de la re-
cherche, des études, de l’évaluation et des statis-
tiques (*), en soixante ans, de 1950 à 2010, la part 
de la Consommation de Soins et de Biens Médicaux 
(CSBM) dans le produit intérieur brut a été multi-
pliée par 3,5, passant de 2,6 % à 9,1 % du PIB. 

60 ans de dépenses de santé

La croissance de dépenses de 
santé ne s’est pas faite de 

manière continue et l’on peut dis-
tinguer deux grandes phases. La 
période 1950-1985 se caractérise par 
une dynamique de croissance impor-
tante de tous les postes de dépenses, 
mais plus particulièrement par la 
hausse de la dépense hospitalière 
qui augmente à un rythme annuel de 
16 %. Une croissance qui s’explique 
certes par celle des volumes, mais 
aussi par celle des prix de l’hôpital 
qui augmentent plus que ceux des 
autres biens et services de santé. La 
dépense hospitalière culmine ainsi 
en 1982 où elle représente 54 % de 
la CSBM. Avec pour conséquence un 
recul de la part des soins de ville de 
27 % en 1950 à 24 % en 1982 et un 
recul de la part des médicaments de 
25 % à 20 % pour la même période. 
Pour autant, ces deux postes ont 
connu une croissance soutenue : de 
1955 à 1970, la dépense des soins 
de ville progresse de 13 % par an 
en moyenne (de 7 % en volume). 
L’extension de l’Assurance Maladie 
obligatoire, le développement des as-
surances complémentaires, la hausse 
du nombre de médecins, le recours 
croissant aux spécialistes, les innova-
tions technologiques sont autant de 
facteurs explicatifs à cette croissance 
des soins de ville, qui s’amplifi e en-
core à partir de 1970 (15 % par an 
en moyenne), mais davantage du fait 
des prix que du fait des volumes. 
Le retournement de la conjonc-
ture économique au milieu des 
années 1970 et le ralentissement de 
la croissance des recettes de la pro-
tection sociale inaugure la seconde 
période marquée par le défi cit régu-

lier du régime général de la Sécurité 
Sociale et les divers plans visant à 
ralentir la croissance des dépenses 
de santé. Le plan Bérégovoy en 1984 
(dotation globale à l’hôpital) et le 
plan Séguin en 1986 (limitation des 
exonérations du TM) se traduisent 
par une période de stabilité entre 
1986 et 1988, mais entre 1988 et 
1993 la part des dépenses de santé 
dans le PIB passant de 7 % à 8 %, 
de nouvelles actions de maîtrise des 
dépenses sont mises en œuvre : le 
plan Veil de 1993 puis le plan Juppé 
en 1996 garantissent la stabilité 
jusqu’en 2001. Entre 1985 et 1995, 
alors que le rythme de hausse de la 
dépense hospitalière connaît un ra-
lentissement, celle des soins de ville, 
notamment avec le développement 
du secteur 2, est plus soutenue (10 % 
l’an en moyenne, 6,9 % en volume).

Une dépense à la hausse
Mais au début des années 2000, 
la dépense hospitalière repart à la 
hausse (5 % par an) ; l’introduction 
de la T2A tempère cette hausse qui 
s’établit à 3,5 % depuis 2008. Actuel-
lement, les soins hospitaliers repré-
sentent 46 % de la CSBM (4,2 % du 
PIB). Parallèlement, les soins de ville 
qui avaient connu un ralentissement 
à la fi n des années 90 reprennent 
un rythme de croissance plus éle-
vé (5,7 % par an en moyenne entre 
2000 et 2004) avant de ralentir le 
pas sous l’effet de diverses mesures 
économiques (franchises, forfaits, 
parcours de soins) pour s’établir à 
un taux annuel de croissance de 
3,3 % en moyenne depuis 2005. En 
2010, les soins de ville représentaient 
2,3 % du PIB. 

Sur les soixante ans observés, la part du fi nancement de la CSBM 
par la Sécurité Sociale a progressé, passant de 51 % en 1950 
pour culminer à 80 % en 1980, avant de diminuer pour atteindre 
75,7 % en 2010. Symétriquement, la part de la CSBM fi nancée 
par les organismes complémentaires et les ménages a fortement 
régressé passant de 37 % en 1950 à 17 % en 1980, pour remon-
ter à 23 % en 2010. Sur les quinze dernières années, la prise en 
charge de l’assurance complémentaire a augmenté de 1,4 point 
pour s’établir à 13,5 % depuis 2010, tandis que le reste à charge 
des ménages a fl uctué entre 9 % et 10 % pour se stabiliser à 
9,6 % en 2010. Quant à la part assumée par l’Etat, elle est dix fois 
moindre aujourd’hui (1,2 %) qu’en 1950 (12 %). ■

 (*) 60 années de dépenses de santé – Une rétropolation des comptes de la santé de 
1950 à 2010. DREES, Etudes et résultats n° 831, février 2013

Structure du fi nancement de la CSBM 
de 1950 à 2010

Taux de croissance en valeur 
des principaux postes de la CSBM

Taux de croissance en volume 
des principaux postes de la CSBM

(*) Ménages y compris autres assurances complémentaires jusqu’en 1994.
Le fi nancement de la consommation de soins et de biens médicaux a été ventilé selon les agents 
économiques qui l’assurent in fi ne. La décomposition du fi nancement entre sociétés d’assurance, 
institutions de prévoyance et reste à charge des ménages n’étant pas possible avant 1992, ces trois 
postes ont été regroupés pour l’ensemble de la période 1950-1990, sachant que le seul « reste à charge 
des ménages » représente 60 % de cet agrégat en 2010.

Sources : DRESS, rétropolation des comptes de la Santé - Base 2005.
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Avec une gouvernance interne maintenant « pleinement 
opérationnelle », l’Agence Nationale de Sécurité des Mé-
dicaments et produits de santé a défi ni son plan de tra-
vail pour cette année selon trois axes principaux.

Le plan de travail 
de l’ANSM pour cette année

Sécurité des patients
Lancement du premier programme national

tion un schéma directeur des systèmes d’information pour se 
doter d’un « plan de route pour la période 2014-2017 ». 

Quatre nouvelles commissions
Pour mener à bien son programme, l’ANSM s’appuiera sur 
quatre nouvelles commissions venant se substituer à celles 
en vigueur jusqu’à présent et concerne quatre grandes thé-
matiques : « évaluation initiale », « suivi du rapport bénéfi ce/
risque », « stupéfi ants et psychotropes » et « prévention des 
risques ». Mises en place pour une durée de six ans, leurs 
membres sont nommés pour une durée de trois ans renouve-
lable une fois. Le directeur général de l’agence peut saisir ces 
commissions pour un avis consultatif lorsque l’instruction d’un 
dossier nécessite un avis collégial complémentaire à une éva-
luation interne. 
Au chapitre du renforcement des vigilances, l’ANSM poursui-
vra cette année son programme de réévaluation du rapport 
bénéfi ce/risque des produits dont les AMM ont été délivrées 
en procédure nationale jusqu’en 2005. En outre, elle va mettre 
en place un programme spécifi que de surveillance de certains 
dispositifs médicaux à risque, qui comprendra évaluation, ins-
pection et contrôle en laboratoire. En 2011-12, l’actualité l’a 
contrainte à se pencher sur les implants mammaires. Cette an-
née l’ANSM devrait procéder au contrôle des prothèses totales 
de genou et de hanche métal/métal, ainsi que sur les sondes 
cardiaques. ■

conducteur du projet d’établissement. Le programme natio-
nal vise également à protocoliser la communication entre les 
patients et les soignants pour améliorer le niveau d’informa-
tion de chacun. 
La HAS va élaborer un document de sortie type qui concer-
nera cette année la chirurgie ambulatoire et les autres par-
cours en 2014. Ce document synthétisera le séjour du patient 
de façon intelligible et sera remis au patient à la sortie. Quant 
aux soignants, ils disposeront d’une « check-list » de sortie des 
patients.
Pour favoriser une « culture de la sécurité des patients », la 
DGOS prévoit de publier d’ici à 2016 des arrêtés visant à inté-
grer les « compétences relationnelles » dans la formation ini-
tiale et continue des professionnels de santé. Et d’ici trois mois 
devrait paraître l’arrêté instaurant le système Licence-Master-
Doctorat (LMD) pour les études de médecine, qui précisera que 
la thématique sécurité des soins sera intégrée aux Epreuves 
Classantes Nationale (ECN). ■

«Favoriser un accès rapide, 
encadré et large à l’innova-

tion et à l’ensemble des produits de 
santé pour les patients », « garan-
tir la sécurité des produits de santé 
tout au long de leur cycle de vie » 
et «  informer et communiquer de 
façon transparente sur les déci-
sions et leur processus d’élabora-
tion » : tels sont les trois principaux 
axes de travail que l’Agence Natio-
nale de Sécurité du Médicament 
et des produits de santé (ANSM) 
s’est fi xée pour cette année. En 
outre, l’ANSM s’appliquera aussi 
à renforcer sa présence interna-
tionale et à consolider sa nouvelle 
organisation. Vaste programme qui 
refl ète toutes les exigences nées de 
l’affaire Mediator qui a éclaté en 

2011, mettant en évidence les dys-
fonctionnements de notre système 
de sécurité sanitaire et la néces-
sité de le réformer en profondeur. 
L’ANSM est née l’année dernière 
de cette volonté réformatrice. Du 
côté de sa gouvernance interne, 
l’agence est à présent « pleinement 
opérationnelle », à quelques ajus-
tements près qui pourront éven-
tuellement être effectués à la suite 
d’un état des lieux attendu dans 
d’ici quelques mois. L’année 2013 
verra également l’élaboration d’un 
« dispositif de maîtrise des risques 
internes » qui s’attaquera en priori-
té au « domaine des vigilances qui 
reste un des plus critiques ». Enfi n, 
d’ici la fi n de l’année, l’agence pré-
sentera à son conseil d’administra-

C’est à l’occasion des qua-
trièmes états généraux des 

infections nosocomiales et de la 
sécurité du patient organisés par 
l’association Le Lien, que la mi-
nistre des Affaires sociales et de la 
Santé a annoncé le lancement du 
premier programme national pour 
la sécurité des patients 2013-2017. 
« Ce programme constitue un outil 
transversal », a déclaré Michèle 
Perrin, la directrice de la DGOS, 
rappelant que jusqu’à présent la 
sécurité des patients avait fait l’ob-
jet de mesures fragmentaires, mais 
d’aucune « politique globale ». 
Cette transversalité signifi e que le 
programme national sera copiloté 

par la Direction Générale de la San-
té (DGS), la Direction Générale de 
l’Offre de Soins (DGOS) et la Haute 
Autorité de Santé (HAS). Il s’articule 
autour de quatre thématiques :
■ l’information du patient, 
■  la déclaration des événements 

indésirables, 
■ la formation ,
■ la recherche. 
Le premier thème, qui vise no-
tamment à renforcer le poids 
des associations d’usagers dans 
les établissements, se décline en 
19 mesures parmi lesquelles un 
« projet patients » que les établis-
sements devront mettre en place 
d’ici à 2015, et qui devra être le fi l 
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Pour n’être pas très volumineux (72 pages), le rapport de 
la mission dirigée par Edouard Couty n’en est pas moins 

dense. En effet, 46 propositions visent à reconstruire le service 
public hospitalier, à rénover la gouvernance hospitalière et la 
tarifi cation, à refondre le cadre du dialogue social à l’hôpital et 
à améliorer les relations entre les établissements et les tutelles, 
en particulier avec les agences régionales de santé (ARS). 

9 Reconstruire le service public hospitalier
Le Service Public Hospitalier (SPH) est confi é à l’hôpital public 
et aux ESPIC mais « tout ou partie de ce SPH peut être attribué 
dans certaines conditions aux établissements rivés commer-
ciaux ». Ce SPH doit s’inscrire dans un territoire et l’approche 
de l’organisation du système autour du parcours de soins ou 
parcours de vie. « L’objectif est de faire coopérer réellement 
et effi cacement toutes les structures et tous les professionnels 
concernés, notamment les professionnels libéraux. Pour cela, il 
importe de défi nir le territoire et de clarifi er le positionnement 
des différents acteurs en disposant d’outils adaptés tels que 
projet de territoire et contrat de territoire. » Edouard Couty pré-
conise « des expérimentations notamment en vue de confi er au 
médecin traitant la coordination du parcours du patient ». Bien 
sûr, un tel projet nécessite d’« investir prioritairement dans les 
systèmes d’information permettant aux établissements de com-
muniquer entre eux et avec tous les professionnels de santé ».

9 Rénover la gouvernance
Pour « rétablir une gouvernance équilibrée », le rapport Couty 
propose que cette gouvernance repose sur trois piliers :

 ■ Le conseil d’établissement – remplaçant l’actuel conseil de 
surveillance – serait un conseil délibérant et chargé de surveil-
ler l’exécutif. Son champ de compétence serait élargi à la poli-
tique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des 
soins et de la gestion des risques, aux conditions d’accueil et de 
prise en charge des usagers, au règlement intérieur ainsi qu’à 
la stratégie fi nancière de moyen et long terme. Son président 
serait élu dans les collèges représentant les élus, les personna-
lités qualifi ées et les usagers. Il devrait être doté des moyens de 
s’assurer de la bonne mise en œuvre de ses décisions, disposer 
d’un audit interne et pouvoir faire appel à des audits externes.

 ■ Le conseil de direction remplacerait l’actuel directoire en 
en gardant les compétences. Le nombre de ses membres ne 
devrait pas être fi xé de manière réglementaire, mais dépendre 
du contexte local et de la taille de l’établissement. Le conseil de 
direction serait composé du directeur de l’hôpital, du président 
de la CME, du doyen de la faculté de médecine dans les CHU et 
du directeur des soins. Libre à ce « noyau dur » de désigner les 
autres membres du conseil. 

 ■ Instances consultatives issues des professionnels et des 
usagers. Edouard Couty préconise de revoir les domaines de 
compétence des instances consultatives. Concernant la CME, 

Catherine Sanfourche

Conformément aux priorités du gouvernement socialiste, Marisol Touraine a ouvert le 
chantier du Pacte de confi ance pour l’hôpital en affi  rmant qu’il s’agissait de tourner la page 
de la loi HPST. La mission dirigée par Edouard Couty a remis son rapport il y a quelques 
semaines. Les propositions qui y sont faites ont été accueillies plutôt favorablement par 
la communauté hospitalière. On n’en dira pas autant du rapport de Dominique Laurent 
sur l’activité privée à l’hôpital qui hérisse les médecins libéraux. La ministre de la Santé 
annonce de la concertation à tout va. Mais les hospitaliers estiment que cette concertation 
doit impliquer tous les acteurs, ne pas s’éterniser et déboucher rapidement sur des mesures 
concrètes de réforme. 

Le rapport Couty, et après ?Le rapport Couty, et après ?
Hôpital public

Tableau 1. Nombre de lits et de places en MCO installés au 31 décembre 2010 selon le statut de l’établissement.

Etablissements 
publics

Etablissements privés 
à but non lucratif

Etablissements privés 
à but lucratif

Ensemble 
des établissements

Lits Places lits Places Lits Places Lits Places

Médecine 95 490 9 560 9 700 1 360 12 780 2 140 117 960 12 060

Chirurgie 37 830 3 480 7 440 1 150 37 460 11 790 82 730 16 410

Gynéco-obstétrique 14 470 990 1 430 30 5 790 40 21 680 1 060

Total 147 780 13 030 18 570 2 540 56 030 13 970 222 370 29 530
Champ :  France métropolitaine et DOM Source : DREES
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il propose d’élargir ses compétences à l’accueil des étudiants 
et des internes, à l’intégration des professionnels médicaux 
nouvellement recrutés, à la modernisation des ressources 
humaines, au développement du dialogue social et en matière 
d’information sur la stratégie fi nancière et les investissements. 
Il est également propos de « faire évoluer la composition de 
la CME » pour y intégrer une représentation des étudiants en 
médecine, pharmacie et odontologie. Quel que soit le collège 
concerné, tous les membres de la CME devraient être élus par 
leurs pairs.

9 Ajuster le mode de fi nancement
Un fi nancement mixte. Dans ce chapitre, le rapport veut corri-
ger les effets pervers de la T2A, qui est jugée infl ationniste, qui 
incite à la concurrence plus qu’à la coopération, conduit à seg-
menter l’activité et ne permet pas de prendre correctement en 
charge les polypathologies et les maladies chroniques. Edouard 
Couty propose donc un fi nancement mixte comportant trois 
volets : la T2A pour les activités MCO de court séjour, un mode 
de fi nancement pour les maladies au long cours adapté au 
parcours de soins et une part en dotation pour les missions 
d’intérêt général et de service public (MIG). Concernant la part 
T2A, il est suggéré d’introduire « plus de transparence dans 
l’élaboration et la maintenance des tarifs, de bien déterminer 
le périmètre et la nature des charges fi n ancées par ces tarifs 
et de prendre en compte l’activité de tous les professionnels, 
notamment les infi rmiers ». Le rapport Couty recommande de 
passer de la NGAP à une CCAM « pour fi nancer de manière 
juste le temps médical. Les expérimentations doivent être favo-
risées pour le fi nancement par épisode de soins ou le fi nance-
ment du parcours de soins. 

Hôpital public : Le rapport Couty, et après ?

Cardiologue responsable du département de 
cardiologie ambulatoire au Centre hospita-
lier de Pontoise (95), le Dr Patrick Jourdain 
estime que le rapport de la mission conduite 
par Edouard Couty est porteur de grands es-
poirs. Mais tout dépendra de ce qui sortira de 
la concertation qui va s’engager maintenant.

Comment réagissez-vous au rapport de la mission Couty ? 

Patrick Jourdain : D’une manière générale, je trouve le rapport 
Couty très constructif. Il va dans le sens d’un rééquilibrage en 
faveur de la prise en charge des patients et il affi rme la préven-
tion comme une mission du service public. La gouvernance est elle 
aussi rééquilibrée, donnant plus de place aux usagers, redonnant 
un rôle plus important à la CME. Marisol Touraine a repris treize 
mesures, parmi lesquelles le service public territorial de santé, 
qui me semble un gros progrès : on en peut en effet faire tout 

partout. Le parcours de soins est essentiel, car le grand défi  que 
nous avons à relever est celui de la maladie chronique. La politique 
d’investissement à l’échelle régionale – un peu comparable à ce 
qui se fait en Allemagne – est pertinente. Mais avant d’enclen-
cher la réforme, on va passer par la phase de concertation, ce qui 
peut être problématique. D’une part, il faut éviter de rester dans 
la discussion sans passer à l’action, car dans la crise actuelle, on 
voit bien que les malades ont de plus en plus de mal à se soigner. 
D’autre part,  ce qui sortira de cette concertation dépendra beau-
coup de qui sera autour de la table. La démarche proposée par 
le rapport Couty est bonne, mais pour l’instant, on n’est encore 
que dans l’idée. Le rééquilibrage sera effectif si l’on dépasse l’effet 
d’annonce. Les Schémas Régionaux d’Investissement en Santé 
(SRIS) seront pertinents si la représentativité des acteurs est bonne 
et refl ète la réalité de l’offre de soins : les CHU, les CH, les CHG 
ont des recrutements et des activités différents. Dans la phase de 
concertation qui va s’ouvrir, il faut que tous les effecteurs de soins 
soient représentés à l’échelle de ce qu’ils représentent.

Patrick Jourdain « Il faut passer de l’idée à l’action »

Graphique1. Répartition de l’activité chirurgicale selon le statut 
de l’étabalissement et le domaine d’activité en 2010.
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Le rapport Couty propose une diversifi cation de la tarifi cation 

avec, en particulier, un mode de fi nancement des maladies 

chroniques adapté au parcours de soins du patient. Qu’en 

pensez-vous ?

P. J. : Ce type de fi nancement est essentiel. Dans mon activité, par 
exemple, les patients chroniques ont besoin d’éducation thérapeu-
tique. Mais cet acte n’est pas rémunéré par la T2A et chaque fois 
que j’en prescris, je fais perdre de l’argent à ma direction ! Je sais 
que beaucoup de mes confrères doivent se battre pour maintenir 
ce type d’activité. La prévention, l’ETP coûtent de l’argent. Mais 
dans l’objectif d’effi cience, il faudrait sortir de la vision purement 
comptable et se poser les bonnes questions : combien de patients, 
guéris, combien de patients allant mieux. C’est la reconnaissance 
de cette effi cience-là qui importe. 

Ne trouvez-vous pas que le rapport Couty reste relativement 

discret sur le décloisonnement ville/hôpital, dont Marisol Tou-

raine fait pourtant une priorité ?

P. J. : Ce décloisonnement, on en parle depuis des décennies, mais 
il était diffi cile dans un tel rapport d’aller plus loin que les géné-
ralités à ce sujet. Je crois qu’en la matière, tout vient d’une réelle 
volonté des acteurs de terrain de travailler ensemble, de connaître 
et de comprendre ce que font les autres. 
Si l’on a une vraie gestion territoriale, avec une réelle représenta-
tion des acteurs locaux, on parviendra à des solutions. Je pense 
qu’il faut partir d’une pathologie donnée et travailler à l’échelon 
d’un territoire de santé, cela ne peut fonctionner que comme ça. 

Tout va donc dépendre de la concertation future ?

P. J. : Le rapport Couty et les mesures retenues par Marisol Tou-
raine apportent un grand espoir. Il y a là un beau diamant à ne 
pas ébrécher ! 
Les gens attendront de voir ce qui va sortir de la concertation : la 
discussion ne doit pas d’éterniser, elle doit impliquer toutes les par-
ties, qui devront se reconnaître dans les choix qui seront arrêtés. 
Si chacun ne se sent pas dans le bateau, cela ne marchera pas. ■

Les différents statuts d’établissements
■ 810 centres hospitaliers (CH) y compris les ex-hôpitaux locaux. Cette 
catégorie intermédiaire d’établissements assure la majeure partie des 
prises en charge de court séjour en Médecine, Chirurgie et Obstétrique 
(MCO) ainsi que la prise en charge et les soins pour les personnes 
âgées. 
■ 33 Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) assurent les soins les plus 
spécialisés à la population de la région ainsi que les soins courants à 
la population la plus proche.
■ Les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). Ce sont des CHR 
ayant passé une convention avec une unité de formation et de 
recherche médicale au sein d’une ou de plusieurs universités.
■ 90 Centres Hospitaliers Spécialisés (CHS) en psychiatrie.
■ Les Établissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif (ESPIC) 
regroupent les 19 centres de lutte contre le cancer ainsi que 688 autres 
établissements privés à but non lucratif. Les ESPIC représentent 14 % 
des lits et places du secteur hospitalier.
■ 1  047 établissements de santé privés à but lucratif. Ces 
établissements, dénommés le plus souvent « cliniques », représentent 
environ un quart des lits et places du secteur hospitalier.

9 Améliorer les relations avec les tutelles 
Un « manque réciproque de confi ance » : c’est le constat fait 
par la mission Couty. Pour y remédier, le rapport émet un cer-
tain nombre de propositions pour « recentrer l’Etat central sur 
son rôle de stratège ». Il s’agit de « prévenir et d’éviter les 
injonctions contradictoires » et de cadrer l’action des ARS à 
partir d’objectifs généraux et de méthodes d’action « afi n de 
leur laisser marge de manœuvre et capacités d’initiatives ». 
Edouard Couty considère également qu’il faut « mieux défi nir 
au plan méthodologique l’élaboration des contrats entre les 
ARS et les établissements ». 

9 13 engagements ministériels
Dès la remise de ce rapport, la ministre des Affaires sociales et 
de la Santé a pris 13 engagements à partir des propositions de 
la mission Couty. Marisol Touraine confi rme la réintroduction 
de la notion de service public hospitalier dans la loi qui pré-
cisera « ses acteurs, des missions, des droits et obligations ». 
Le service public territorial permettra de «  reconnaître une 
responsabilité collective de service public à l’ensemble des ac-
teurs de santé d’un territoire ». La ministre a également confi r-
mé le renforcement des prérogatives des CME – qui devrait se 
concrétiser par un décret avant l’été prochain – et avancé l’idée 
d’un « contrat de gouvernance » entre le directeur d’établisse-
ment et le président de la CME. Au chapitre du fi nancement 
de l’hôpital, elle s’engage à poser les premiers jalons d’une 
tarifi cation de parcours. Le comité de réforme de la tarifi cation 
devra lui remettre avant le 30 juin prochain un rapport d’orien-
tation assorti de mesures immédiates qui seraient introduites 
dans le prochain PLFSS.
Cependant, la concrétisation dans les textes du Pacte de 

confi ance pour l’hôpital, qu’il faut bien appeler une nouvelle 
réforme hospitalière, n’est pas pour demain. Marisol Touraine 
a en effet annoncé l’ouverture d’une vaste concertation, dont 
les conclusions sont attendues pour cette année, voire 2014 
pour les changements les plus complexes. Ce calendrier ne 
va pas sans inquiéter la communauté hospitalière : plutôt 
favorable aux propositions de la mission Couty, elle qui estime 
qu’il ne faudrait pas s’attarder trop longtemps dans les discus-
sions et qu’il est grand temps de passer aux actes. ■
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Fenêtre sur

Les adaptations de l’avenant 8 suggérées par 
le rapport de Dominique Laurent sur l’acti-
vité privée à l’hôpital provoquent la colère 
des médecins libéraux. Ils n’acceptent pas 
le traitement de faveur fait aux hospitaliers 
justifi é par des expertises et compétences 
jugées supérieures.

En décembre dernier, un amendement parlementaire encadrant 
assez strictement l’activité libérale à l’hôpital public avait été 

retiré à la demande de Marisol Touraine, la ministre s’étant avisée 
qu’il n’était pas opportun de légiférer avant que ne lui fut remis le 
rapport qu’elle avait commandé à la conseillère d’Etat Dominique 
Laurent sur le sujet (voir Le Cardiologue n° 357). L’amendement 
rejeté proposait l’encaissement par l’hôpital des revenus de l’acti-
vité libérale avec reversement ultérieur au praticien, l’obligation 
pour les médecins de fournir leur planning d’activité libérale et 
une majoration de la redevance due au titre de l’activité privée 
quand elle dépasserait un certain seuil. Les neuf recommandations 
du rapport de la mission Laurent sont assez en-deçà de l’amende-
ment parlementaire et ne risquent pas de modifi er signifi cative-
ment les pratiques en cours à l’hôpital public. 
Pour l’essentiel, le rapport Laurent préconise d’ « appliquer l’ave-
nant n° 8 de manière adéquate à l’activité libérale dans les éta-
blissements publics de santé en contrôlant les dépassements ex-
cessifs d’honoraires, tout en tenant compte de ses spécifi cités ». 
Et pour l’essentiel, ces spécifi cités se résument dans le rapport à 
des « expertises et compétences » propres aux hospitaliers. Le 
texte mérite d’être cité in extenso : « La mission a estimé que 
le fait d’exercer comme PU-PH ou praticien hospitalier dans un 
EPS à temps plein conférait à cette activité les caractéristiques 
d’une activité de recours et que les critères d’expertise et de 
compétence devaient dans ces cas être présumés. Le contenu 
intellectuel spécifi que des actes des praticiens hospitaliers doit 
être ainsi mieux pris en compte car les pathologies plus graves 
qu’ils traitent, les actes techniques plus longs et plus diffi ciles 
qu’ils pratiquent, les patients plus lourds auxquels ils délivrent 
des soins, pour lesquels ils mobilisent un savoir et une expérience 
intellectuelle spécifi ques, justifi ent une rémunération spécifi que, 
et différente de celle afférente à un acte technique banal, à une 
consultation pour pathologie courante et pour un patient traité 
sans diffi culté. La notion “d’expertise et de technicité” retenue 
par l’avenant correspond à ces cas de fi gure et doit permettre que 
les dépassements fondés sur une forte plus-value intellectuelle 
soient considérés comme non abusifs ». Le rapport Laurent voit 
pour preuve de cette plus-value supérieure le fait que les PUPH 
puissent coter C3 (69 euros).

Les médecins de ville apprécieront la « médecine à deux vitesses » 
selon Dominique Laurent… A vrai dire,  ils n’apprécient pas, mais 
alors pas du tout. La CSMF se dit « stupéfaite d’une telle préco-
nisation qui fait injure aux praticiens libéraux en niant leur plus-
value intellectuelle et leur technicité ». Concernant la cotation 3C, 
elle « constitue en soi une injustice fl agrante » pour la Confédé-
ration, qui rappelle qu’elle en réclame l’extension depuis de nom-
breuses années pour tous les praticiens libéraux « afi n de valoriser 
les consultations complexes à forte valeur ajoutée médicale dans 
le cadre de la CCAM clinique ». La CSMF « exige que les critères 
défi nis dans l’avenant n° 8 s’appliquent à tous comme cela était 
prévu dès le départ ». Pour Jean-François Rey, « on ne peut pas 
comprendre qu’il y ait deux poids, deux mesures et que l’opacité 
perdure sur l’exercice privé d’une partie de nos confrères ». « Les 
dépassements abusifs qui font la Une des médias concernent 400 
médecins, dont 200 hospitaliers. Qui pourrait concevoir qu’on 
sanctionne les 200 praticiens de ville hors des clous et pas les 200 
hospitaliers ? Etre un “grand nom” de l’hôpital ne dispense pas 
de respecter les règles. Les honoraires des hospitaliers et leurs 
dépassements doivent être transparents et les règles doivent être 
les mêmes pour tous. Ces praticiens qui pratiquent des dépasse-
ments exorbitants n’ont rien à faire dans le secteur conventionnel 
et n’ont qu’à passer en secteur 3, hospitaliers comme libéraux. »

9 « Ouh, on a peur ! »
Le rapport Laurent propose par ailleurs de « mieux identifi er l’acti-
vité publique du praticien » pour mieux évaluer, par comparaison, 
le volume de son activité privée, de mettre en place dans les hôpi-
taux « une charte déontologique de l’activité libérale » portant 
notamment sur l’information du patient quant aux honoraires 
pratiqués. Enfi n, le rapport préconise le renforcement des Com-
missions d’Activité Libérale (CAL) en les chargeant de contrôler 
le plafond de 20 % d’activité libérale autorisé par « des contrôles 
par sondages à partir des tableaux de service et des contrôles des 
cahiers de blocs opératoires ». « Ouh, on a peur ! ironise le CISS. 
Tout le monde sait que ces commissions ne remplissent pas leur 
mission et n’en ont d’ailleurs pas les moyens. » Le Collectif interas-
sociatif sur la santé estime que le rapport Laurent « propose de ne 
rien changer » et « invite les parlementaires à se saisir à nouveau 
de cette question à l’occasion du PLFSS 2014 ». 
Le ministère de la Santé a annoncé une « large concertation » sur 
les suites réglementaires et législatives à donner aux propositions 
de Dominique Laurent. Là encore, tout dépendra de qui concerte, 
et de qui obtiendra gain de cause auprès de la ministre : des hos-
pitaliers, qui avaient manifesté leur hostilité à l’amendement par-
lementaire, ou des praticiens de ville outragés par la discrimination 
introduite par le rapport Laurent entre les compétences et exper-
tises hospitalières et les leurs. ■

Hôpital public : Le rapport Couty, et après ?

Le rapport qui scandalise les libérauxLe rapport qui scandalise les libéraux
Activité privée à l’hôpital
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Coup de jeune pour 
l’Académie de médecine
Le nouveau président de l’Académie 
de médecine, le Pr François-Bernard 
Michel, souhaite tourner davantage 
l’académie vers les jeunes médecins 
et les généralistes. Regrettant que 
l’Académie – composée en majorité 
de membres à la retraite – soit coupée 
de l’activité médicale de terrain, il 
projette notamment d’y associer deux 
groupes, l’un composé de médecins 
généralistes et l’autre de représentants 
institutionnels qui apporteront leurs 
connaissances et pourront être consultés 
pour avis. L’actuelle commission dirigée 
par le Pr Pierre Ambroise-Thomas, 
qui travaille avec des généralistes, 
va être offi cialisée. Par ailleurs, le 
nouveau président souhaite améliorer 
la communication en créant une 
véritable structure que les journalistes 
pourront solliciter. « L’Académie doit 
avoir un plan de communication sur 
les grands problèmes », estime 
François-Bernard Michel dans un 
entretien à Egora. 

Vigilance ministérielle
La ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, a missionné deux experts, 
Dominique Costagliola (université 
Pierre et Marie Curie, Paris) et Bernard 
Bégaud (université Victor Segalen, 
Bordeaux) pour l’élaboration d’un 
« système de pharmacosurveillance » 
des prescriptions. Un tel système 
« permettra d’analyser les prescriptions 
collectives et de réagir face aux 
informations » qui en résulteront, 
pour « identifi er des mésusages 
potentiels, des dérives, par exemple des 
surprescriptions ou des prescriptions 
hors AMM ». Marisol Touraine estime 
que ce système de pharmacosurveillance 
« fait cruellement défaut ». Par ailleurs, 
la ministre a demandé au DGS 
Jean-Yves Grall des propositions pour 
un plan de réorganisation de toutes les 
vigilances.

La DGOS en quête d’indicateurs de qualité
Pour l’expérimentation d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins, destinés à 
promouvoir la qualité dans les établissements de santé, la DGOS a lancé un appel d’offres 
dans le cadre du Programme de Recherche sur la Performance du Système de soins (PREPS). 
Le but est de développer des indicateurs couvrant l’ensemble des secteurs d’activité et 
l’ensemble des prises en charge hospitalières et des parcours de soins en utilisant les 
données du PMSI et du SNIIRAM. Les thématiques prioritaires retenues concernent le 
point de vue des patients sur la qualité des soins reçus ; la qualité du parcours de soins, la 
sécurité des patients ; la qualité de soins en psychiatrie et l’impact du management sur la 
qualité et la sécurité des soins. 
Une présélection a été faite à partir des lettres d’intention. Les projets présélectionnés 
devront être déposés avant le 3 juin et les projets à fi nancer seront connus en septembre 
prochain.

A Paray-Le-Monial, 
la clinique La Roseraie ferme ses portes

Le SROS de Saône-et-Loire ne prévoyait qu’une 
seule autorisation de chirurgie pour l a commune 
de Paray-Le-Monial. Faute d’un accord entre 
l’hôpital et la clinique La Roseraie, l’ARS a décidé 
de ne pas renouveler l’autorisation de la clinique 
qui doit fermer ses portes. Un plan de sauvegarde 
de l’emploi a été présenté par la direction et 

validé par les délégués du personnel. Son coût est estimé à 3 millions d’euros pour le 
groupe Vitalia auquel appartenait la clinique La Roseraie.

Le HCAAM planche 
sur la généralisation des complémentaires
François Hollande s’était engagé lors du dernier congrès de la Mutualité à « préparer 
les évolutions nécessaires » à la généralisation des complémentaires santé. Sa ministre 
des affaires sociales et de la Santé a donc demandé au Haut Conseil pour l’Avenir de 
l’Assurance Maladie (HCAAM) de « formuler un diagnostic et des propositions d’ici à l’été 
2013 ». Cet objectif de généralisation « conduit à réexaminer les règles régissant ce type de 
couverture, organisant leur contribution au système de santé et défi nissant les avantages 
fi scaux et sociaux qui y seront associés », a précisé Marisol Touraine.

Une commission sur la PDS
Depuis la loi HPST, la PDS ambulatoire (PDS-A) comme la PDS en établissement (PDS-ES) 
sont sorties du champ conventionnel pour être confi ées aux ARS. Si les rémunérations 
planchers ont été défi nies pour la PDS-A, il n’en va pas de même pour celles pour la PDS-ES 
qui datent de la convention de 2005 et les ARS imposent encore trop souvent des gardes 
bénévoles. La CSMF se réjouit donc que Marisol Touraine accède à son souhait de voir 
examiner de près ce problème. 
La ministre a en effet annoncé la création d’une commission sur la PDS-ES. Composée 
de représentants de la DGS, de la DGOS, de l’UNCAM et des syndicats médicaux, cette 
commission devra formuler des propositions selon trois axes prioritaires : la simplifi cation 
des règles de nomenclature, la possibilité d’une modulation régionale des rémunérations 
à l’instar de celle existante pur la PDS-A et l’harmonisation de la rémunération de la PDS-
ES entre les différentes spécialités. A cet égard, il s’agira de rétablir une situation d’équité 
notamment pour les urgentistes en clinique privée ou les médecins intervenant dans les 
maternités. Les propositions retenues seront traduites par l’Etat sur le plan réglementaire 
pour une application par les ARS. 
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Les cardiologues au cœur de l’hôpital
Catherine Sanfourche
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La loi HPST de 2009 a donné 
la possibilité aux cliniques et 

hôpitaux privés d’accueillir des 
internes en formation. Dès la fi n 
de 2009, plus de 250 équipes 
médicales du secteur privé étaient 
candidates à l’accueil d’internes. La 
fi n du monopole du service hospi-
talier public ne va pas pourtant de 
soi et l’année dernière, les internes 
en formation dans des établisse-
ments privés n’étaient encore que 
quelques dizaines, pour un total 
d’environ 22 000 internes en quête 
de stage. 
L’hôpital privé Jacques Cartier de 
Massy-Palaiseau (Essonne) a ac-
cueilli en novembre dernier son pre-
mier interne. « C’est une première 
à Jacques Cartier et le premier 
stagiaire de cardiologie d’Ile-de-
France à effectuer son stage dans 
le secteur privé », commente le Pr 
Jérôme Garot. Responsable du ser-
vice d’IRM cardiaque dans lequel 
Adrien Pasteur Rousseau a choisi 
de faire son stage, Jérôme Garot 
est aussi le coresponsable du projet 
pédagogique des internes, avec le 
Dr Jérôme Lacotte et le Dr Bernard 
Cormier. Ce programme est une for-
mation en alternance : une semaine, 
l’interne est dans l’Unité de Soins 
Intensifs de Cardiologie (USIC), 
sous l’égide de son responsable, 
la semaine suivante, il est formé 

dans le service de Jérôme Garot aux 
techniques d’exploration cardiaque 
par IRM. « Ses connaissances font 
régulièrement l’objet d’une mise à 
jour lors d’un staff hebdomadaire 
et d’une réunion de bibliographie 
où nous parlons d’articles qui ont 
retenu notre attention, explique Jé-
rôme Garot. Adrien a déjà présenté 
plusieurs cas cliniques. Dans le ser-
vice, il a pu également participer à 
de la recherche clinique. Il a d’ail-
leurs choisi d’en faire son mémoire 
de DES et il aura des publications. »
Un projet pédagogique d’ores et 
déjà validé étant donné les retours 
très favorables du stagiaire au 
coordinateur du DES de cardio-
logie, le Pr Patrick Henry. A cette 
satisfaction du stagiaire répond 
celle de l’équipe qui l’accueille. « A 
Jacques Cartier, nous avons l’habi-
tude d’accueillir des médecins en 
formation, en particulier des méde-
cins étrangers. L’accueil d’internes 
ne nous pose pas de problème 
pédagogique. Par contre, il a fallu 
nous organiser pour que notre sta-
giaire ait son propre bureau équipé, 
une place de parking, etc. Il s’est 
très vite parfaitement intégré. » 
Ce qui ne signifi e pas qu’il a été 
simple pour l’hôpital Jacques Car-
tier d’obtenir l’autorisation de 
former des internes… «  Je crois 
qu’il y avait une certaine crainte du 

CHU de voir partir les internes vers le privé, commente Jérôme 
Garot. On nous disait qu’étant donné notre activité libérale 
intense, nous n’aurions pas le temps de nous occuper d’un 
interne. Mais encore une fois, vu notre expérience dans le do-
maine de la formation de médecins, l’argument ne tenait pas. 
Nous avons mis plusieurs années pour obtenir le poste. Nous 
avons beaucoup travaillé avec l’ARS et le coordinateur du DES 
de cardiologie, notre projet pédagogique a été examiné très 
méticuleusement : si nous n’avions pas été à la hauteur, nous 
n’aurions pas obtenu le feu vert. » Le premier interne terminera 
son stage à la fi n avril. Dès le 2 mai, un nouvel interne lui suc-
cédera. « Nous avons obtenu la pérennité, avec un interne tous 
les six mois », précise Jérôme Garot. ■

Les internes eff ectuant leur stage dans le secteur 
privé sont de plus en plus nombreux. L’hôpital 
Jacques Cartier de Massy-Palaiseau a accueilli son 
premier interne de cardiologie, en nombre dernier. 

Interne de cardiologie 
dans le privé 

Un stage « désangoissant »
En dernière année de DES de cardiologie, Adrien Pasteur 

Rousseau, 28 ans, ne tenait pas particulièrement à faire 

son stage dans le privé. « Ce stage à Jacques Cartier venait 

d’ouvrir, et ce qui m’a attiré c’était la possibilité de me former à 

l’exploration cardiaque auprès du Pr Garot, qui est une référence 

en IRM cardiologique. Pour les internes de cardiologie, cette 

opportunité est rare. Le profi l du stage, alternant à part égale 

exploration cardiaque et activité clinique au sein d’un USIC me 

convenait parfaitement. » Adrien Pasteur Rousseau ne cache pas 

que le discours ambiant à l’hôpital public était plutôt dissuasif à 

l’égard du stage en établissement privé… Il est passé outre et, 

à quelques jours de la fi n de son stage, il dresse « un bilan très 

positif » des six mois passés à l’hôpital Jacques Cartier. Est-ce à 

dire qu’il choisira d’exercer dans le privé ? « Je ne suis pas fi xé. 

Il est certain que nos études et nos stages effectués à l’hôpital 

public nous font diffi cilement imaginer de travailler ailleurs, 

d’autant que l’hôpital public est quand même plein d’a priori à 

l’égard du secteur privé. Après mon stage à Jacques Cartier, où 

je n’ai pas vu de différences radicales dans l’exercice médical, 

où les malades sont les mêmes, je suis moins angoissé à l’idée 

de travailler éventuellement dans le privé. C’est une bonne chose 

de pouvoir choisir en connaissance de cause. De ce point de vue, 

les stages en cabinet de ville qui commencent à se développer 

pour les futurs spécialistes sont une bonne chose aussi. »   

DPC 1 200 à 1 500 euros par an et par PH
L’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), qui gère le DPC de quelque 30 000 praticiens hospitaliers a 
annoncé que le forfait DPC annuel devrait se situer entre 1 200 et 1 500 euros par PH. A l’enveloppe de 14 millions d’euros dont disposait déjà l’ANFH, 
et qui correspond à la cotisation des employeurs (0,5 % en CHU et 0,75 % en CH), s’ajoutent 17,2 millions d’euros provenant de la contribution 
de l’industrie pharmaceutique pour le DPC des hospitaliers. Le forfait annuel individuel de cette contribution a été fi xé à 750 euros. Selon l’ANFH, il 
permet de doubler la part employeur Ainsi, en estimant que la moitié des médecins hospitaliers éligibles au DPC réalisera cette année un programme 
de DPC,  cela permet au total de fi nancer en moyenne le DPC de ces médecins environ à hauteur de 1 200 à 1 500 euros. 
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Actes multiples en établissement
Des possibilités 
encore mal connues

Acte global
On se souvient des litiges engendrés 
par ce concept à l’époque de la NGAP. 
Quand un malade avait bénéfi cié d’un 
acte lourd (par exemple, une implanta-
tion de pace maker, ou une angioplastie 
coronaire), les caisses refusaient, dans 
la période pré- et postinterventionnelle, 
la facturation de tout autre acte, par 
exemple un ECG, même s’il s’agissait 
de la cotation d’un autre cardiologue. 

Un cardiologue qui avait confi é 
son patient à un collègue pour un 
acte interventionnel devait le suivre 
gratuitement.
Grâce aux procédures de conten-
tieux gagnées par le Syndicat des 
Cardiologues, et la jurisprudence de 
la Cour de cassation ainsi obtenue, 
nous avions pu faire lever un certain 
nombre de restrictions, mais il persis-
tait des sources de litiges.
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Les dispositions générales de la CCAM ont per-
mis de réelles ouvertures, par rapport à celles de la 
NGAP, sur les possibilités de cumul d’actes au cours 
d’une hospitalisation, qu’il s’agisse d’actes prati-
qués par un même médecin, ou de plusieurs de même 
spécialité.
Ces règles, qui remontent pourtant à 2005, sont en-
core mal connues de certains cardiologues, mais aus-
si de certaines caisses, ce qui est parfois source de 
confl its, de sorte que ces rappels restent d’actualité.

Les DG de la CCAM, à la demande des syndicats médicaux, ont 
supprimé cette restriction.
L’article 1-6 précise que le concept d’acte global ne concerne 

que le médecin qui réalise l’acte interventionnel.

Situations rencontrées en pratique :
■ ECG pratiqué par un autre cardiologue :
Le concept d’acte global concerne uniquement le médecin qui a 
réalisé l’acte technique. La tarifi cation de l’ECG est donc possible 
pour un cardiologue autre que l’interventionnel.
C’est un cas de fi gure fréquent quand un cardiologue non inter-
ventionnel fait hospitaliser un de ses patients pour une technique 
particulière qu’il ne pratique pas, mais qu’il en assure le suivi pen-
dant l’hospitalisation.

■ ECG pratiqué par le cardiologue interventionnel.
L’ECG avant et après procédure doit-il être considéré comme un 
« acte habituel en lien direct avec l’intervention » ?
S’il est systématique, ce qui est le plus souvent nécessaire, c’est 
un acte habituel. Il est diffi cile d’affi rmer qu’il ne soit pas en lien 
direct avec l’intervention.
La tarifi cation d’un ECG pré et postinterventionnel réalisé par le 
cardiologue interventionnel lui-même peut donc être contestée.
Cas particulier  : le malade, pendant la période pré- ou postin-
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Nomenclature
Vincent Guillot

terventionnelle présente une situa-
tion clinique imprévue, par exemple 
une douleur thoracique, nécessitant 
un ECG. L’ECG n’est plus alors « en 
lien direct avec l’intervention  » et 
peut, à notre sens, être tarifé par 
le cardiologue interventionnel. On 
ne peut pas néanmoins exclure des 
demandes d’explications   des caisses, 
et les circonstances doivent être bien 
notées dans le dossier pour le cas où 
il y aurait une contestation.

Cumul d’actes réalisés 
sur un même patient par 
plusieurs spécialistes de 
même spécialité
En NGAP (art. 11-B des DG), plu-
sieurs actes accomplis dans la même 
séance sur un même malade ne pou-
vaient donner lieu à honoraires pour 
plusieurs praticiens que si ceux-ci 
étaient spécialistes de disciplines 
différentes.

En CCAM (art 1-11 des DG), cette notion de séance a disparu, et l’on parle d’actes pratiqués « dans le même 
temps », mais en outre, il est mentionné que les règles d’association ne concernent que les actes pratiqués 
par le même médecin.

Certaines caisses ne l’ont malheureusement pas encore compris, et il y a des confl its concernant des ECG 
pratiqués par des cardiologues à la demande des anesthésistes sur des patients en soins continus postopé-
ratoires, ou à propos d’actes multiples (ECG, échocardiogrammes, holters) réalisés par plusieurs cardiolo-
gues sur un même malade hospitalisé.

Actes pratiqués dans la même journée par un même cardiologue
C’est souvent nécessaire en établissement.
Il est apparu dans les dispositions générales de la CCAM (article III-3-B-2-h) le code d’association 5 qui 
permet de coter à taux plein deux actes techniques pratiqués à des moments différents d’une même journée.

Deux conditions sont à remplir:
■ Ces actes doivent être réalisés dans la même journée pour des raisons médicales ou dans l’intérêt du 
patient, mais on ne voit pas en pratique courante comment il pourrait en être autrement.
■ La justifi cation doit apparaître dans le dossier du patient (ou, en pratique, dans la lettre du cardiologue).v

Exemple pour un échocardiogramme et une épreuve d’eff ort pratiqués le même jour :
■ 1ère ligne : Colonne codes des actes : DZQM006 Colonne activité : 1 Colonne éléments de tarifi cation 
CCAM : 1  Honoraires : 96,49 €
2e ligne : Colonne codes des actes : DKRP004 Colonne activité : 1 Colonne éléments de tarifi cation CCAM : 
5  Honoraires : 76,80 €. ■

✃

 « Si pour des raisons médicales ou dans l’intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même 
journée, à l’exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles 
D. 712-104 et D. 712-115 du code de la santé publique, sur un même patient et qu’il facture ces actes à taux plein, il doit le justifi er dans le dossier 
médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical. »

Article III-3-B-2-h des DG de la CCAM

Dans le cadre de la tarifi cation, l’association d’actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par 
le même médecin, dans la mesure où il n’existe pas d’incompatibilité entre ces actes.

Article I-11 des dispositions générales de la CCAM

Pour un acte chirurgical non répétitif réalisé en équipe sur un plateau technique lourd ou un acte interventionnel, dont la réalisation en établisse-
ment de santé est nécessaire à la sécurité des soins, le tarif recouvre, pour le médecin qui le réalise :

 ■ pendant la période préinterventionnelle, les actes habituels en lien direct avec l’intervention en dehors de la consultation au cours de laquelle 
est posée l’indication ;

 ■ la période perinterventionnelle ;
 ■ la période postinterventionnelle et ce, pendant une période de quinze jours après la réalisation de l’acte, pour un suivi hors complications et en 

ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte, que le patient soit hospitalisé ou non.

Si durant les quinze jours mentionnés ci-dessus, une seconde intervention, rendue nécessaire par une modifi cation de l’état du patient ou par une 
affection intercurrente s’impose, le second acte ouvre une nouvelle période de quinze jours, annulant le temps restant à courir.

Article 1-6 des D.G. de la CCAMCE QU’IL FAUT SAVOIR
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« Ou même du fond du cœur », comme l’écrit dans sa 
préface le Professeur Chauvin, qui connaît bien le 
Docteur Corcilius pour l’avoir côtoyé dans son ser-
vice de cardiologie à Strasbourg, rendant ainsi un 
hommage appuyé aux qualités humaines de l’auteur.
Michel Corcilius, cardiologue libéral, a d’abord exer-
cé en Alsace, avant de se laisser tenter par le soleil 
de la Méditerranée et de se fi xer dans le Var à la 
Seyne-sur-mer.
La rédaction du Cardiologue le connaît bien, pour lui 
avoir confi é la rédaction de plusieurs articles, tâche 
dont il s’est toujours acquitté avec ponctualité et 
talent.

Je vous parle du cœur

M ichel Corcilius a donc choisi 
de « parler du cœur » au 

grand public, aux « non-initiés » 
rebutés par le langage abscons trop 
souvent rencontré dans les ouvrages 
destinés à des lecteurs non médicaux.
Comme le précise l’auteur dans son 
avant-propos, il s’agit d’un livre « à 
vocation pédagogique » qui se veut 
« facilement abordable et compré-
hensible pour tout le monde ».
Le premier chapitre précise l’impor-
tance de la cardiologie et la place 
centrale que tient le cœur dans le 
monde médical et celui du grand 
public.
Puis vient la description précise et 
documentée des symptômes et fac-
teurs de risque, qui utilise certes des 
termes adaptés, mais ne fait l’im-
passe sur aucune explication appro-
fondie ; c’est ainsi, par exemple, que 
le lecteur attentif du chapitre sur les 
troubles du rythme et de la conduc-
tion en saura plus sur la question que 
bien des cliniciens, avec un regard 
désormais averti sur les différents 
types de tachycardies et les indica-
tions respectives du stimulateur car-
diaque comme du défi brillateur.
Sont ensuite passées en revue les 
principales pathologies, coronaropa-
thie évidemment, hypertension arté-
rielle, valvulopathies, et leur aboutis-
sement naturel encore trop souvent 

rencontré qu’est l’insuffi sance car-
diaque.  
Ce chapitre sur l’insuffi sance car-
diaque est particulièrement pertinent, 
car, outre l’étude clinique et théra-
peutique de la pathologie, il fourmille 
de détails pratiques, de « recettes » 
utiles à la vie quotidienne de l’insuf-
fi sant cardiaque qui vont du choix de 
l’eau minérale la plus appropriée à 
l’activité physique et éventuellement 
sportive, en passant par les voyages 
et l’activité sexuelle.
Mais le meilleur est presque pour 
la fi n dans un chapitre intitulé 

« croyances et certitudes », dans lequel l’auteur tord le cou à un 
certain nombre d’idées reçues, de la pression artérielle qui aug-
menterait « normalement » avec l’âge aux bienfaits ou méfaits 
du sel, du café, du tabac, de la margarine ou même du choles-
térol ; notons à ce sujet qu’il est réconfortant qu’un ouvrage à 
destination des patients n’emboîte pas le pas aux affabulations 
récentes hautement médiatisées et confi rme la nécessité de com-
battre l’hypercholestérolémie du cardiaque par un traitement 
médicamenteux.

Bravo à Michel Corcilius pour cet ouvrage plaisant, facile à lire et 
particulièrement adapté à l’éducation thérapeutique qu’il nous est 
fortement recommandé de faire à nos patients. ■

✃

Je vous parle du cœur
Auteur : Michel Corcilius
Editeur : Quintessence - Ressources & Santé
Pagination : 256 pages
Prix public : 20,00 €

 ■ Le Dr Michel Corcilius, diplômé de 
la faculté de médecine de Strasbourg, 
s’est installé comme cardiologue libéral 
ed’abord en Alsace puis, depuis 2005, 
à la Seyne-sur-Mer (Var). Ancien pigiste 
au journal d’information médicale 

Le Cardiologue, puis correspondant sur les ondes Bleu 
Alsace de 2002 à 2005, il est actuellement membre de 
la Société Française de Cardiologie et de l’association 
médico-chirurgicale « Les Rencontres de cœuer », tout en 
poursuivant son activité libérale.
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le coin des cardiologues œnophiles J. Helen
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Incontestablement, les char-
donnays des Côtes de Beaune 
enfantent les plus grands vins 
blancs secs du monde. Mais 
comme je vous l’avais déjà sou-
ligné dans le n° 322 du Cardio-
logue, et maintenant plus en-
core, les tarifs de ces seigneurs, 
que ce soit en grand ou en 1er cru, 
atteignent des sommets terri-
fi ants. Je vous avais conseillé 
en conséquence de vous replier 
vers certains excellents vins 
du Mâconnais, mais vous pou-
vez aussi vous tourner vers la 
Côte Chalonnaise qui propose 
d’excellents chardonnays à prix 
doux (aux alentours de 15 € le 
fl acon pour les meilleurs).

Ce vignoble contigu au sud de la Côte de 
Beaune recèle de belles découvertes, 

aussi bien en rouge qu’en blanc, et parallèle-
ment aux grandes maisons de négoce bour-
guignonnes depuis longtemps implantées, de 
jeunes viticulteurs indépendants montent au 
créneau, pour démontrer la qualité et la valeur 
de leur travail.
Ainsi, à Montagny, appellation la plus méri-
dionale de la région, exclusivement complan-
tée en chardonnay, une particularité géolo-
gique fait apparaître , sous le trias inférieur 
gréseux, le célèbre étage kimméridgien, riche 
en coquillages fossilisés, propre à Chablis, ex-
pliquant la minéralité sous-jacente associée 
aux arômes fl oraux des vins de l’appellation.
Figure emblématique de Montagny, Stéphane 
Aladame (pas de jeux de mots triviaux !) a 
créé, ex nihilo, son domaine à l’âge de 18 ans 
en 1992, pour occuper actuellement 8 hec-
tares, dont 6 en 1er cru.
Le vignoble entoure en amphithéâtre le 
village de Montagny entre 250 et 350 m 
d’altitude. Stéphane Aladame travaille sur 
différentes parcelles essentiellement argi-
lo-calcaires, exposées atypiquement nord-
est ou sud-ouest, partiellement enherbées 

et régulièrement labourées. Il pratique une 
agriculture raisonnée n’utilisant, ni engrais 
chimiques, ni insecticides. Mais les ravages 
d’une cicadelle, provoquant la fl avescence 
dorée des vignes, a contraint les autorités 
préfectorales à imposer des traitements 
chimiques depuis 2012, au grand dam de 
Stéphane Aladame qui, 
jusqu’alors, privilégiait, 
pour une bonne partie 
de ses vignes, les pro-
duits naturels.
Les vendanges, à 
belle maturité, sont 
manuelles, avec un tri 
sévère à la récolte. Les 
raisins entiers sont pressurés, puis débourbés 
pendant 24 h. Les macérations et fermenta-
tions s’opèrent en fûts grâce à un levurage 
naturel. L’élevage s’étend sur 12 mois, 60 % 
en fûts, 40 % en cuves ovoïdes, sur lies fi nes 
avec très peu de batonnage. Une légère fi l-
tration et un collage sont effectués avant la 
mise en bouteille.

Une savoureuse fi nale saline 
aux beaux amers
Ce Montagny 2010, assemblage de quatre 
parcelles de vieilles vignes en 1er cru, paré 
d’une robe jaune paille brillante aux refl ets 
or vert, séduit d’emblée par la pureté de ses 
saveurs, sa fraîcheur, sa tension cristalline. 
Le nez est envahi par des senteurs de fl eurs 
et fruits blancs : chèvrefeuille, poire, pomme 
verte, d’épineux : acacia, fl eur de ronce. La 
bouche nerveuse, citronnée dévoile des 
arômes complexes d’épices, de safran, de 
noisette. Ce vin, bien équilibré entre gras et 
minéralité, livre, en fi n de bouche, des notes 
toastées signant le chardonnay, avec une 
savoureuse fi nale saline aux beaux amers.
Quoique de corpulence moyenne, mais pour-
vu d’une profondeur de bon aloi, ce vin aci-
dulé et frais étanche la soif et ouvre l’appé-
tit. Effectivement, ce Montagny permet une 
séduisante mise en bouche, pour commencer 
un repas, surtout si vous l’accompagnez de 
crevettes grises, bulots, radis croquant à la 
fl eur de sel, jambon persillé.
Il est un bon compagnon pour les poissons 

de rivière : perche, sandre, brochet, surtout 
cuits à la vapeur, les terrines de poisson, les 
coquilles Saint-Jacques à la nage. Il épou-
sera avec gourmandise des quenelles de 
brochets, des cuisses de grenouilles, une 
croustade d’écrevisses, une blanquette de 
veau, si on ne lésine pas sur la crème et les 

champignons. Stéphane Aladame préconise 
un accord quasi-parfait avec le grand plat de 
Michel Troisgros : lapin et langoustine poê-
lés ensemble en légère amertume, mais gar-
dez-en quelques gouttes, pour accompagner 
ensuite des fromages de chèvre affi nés.
Les meilleurs rapports qualité - prix - plaisir 
actuellement en Bourgogne ? Probable-
ment dans les vins des Côtes Chalonnaises, 
aussi écoutez et suivez les conseils de leurs 
vignerons : « Partez sans tarder à la décou-
verte du plus authentique vignoble de 
Bourgogne ». ■

Montagny 1er Cru Vieilles Vignes 2010
Stéphane Aladame 71390 Montagny-Les-Buxy

é i déb bé h i Sté h Al d é i

Ecoute le cri des vendanges

Qui monte du pressoir voisin

Vois les sentiers rocheux des granges

Rougis par le sang du raisin

Alphonse de Lamartine

“
”
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La santé mobile, ou plutôt doit-
on dire la « m-santé » est le croi-
sement des questions de santé 
et du numérique mobile. Consi-
dérée comme un véritable mode 
alternatif de prise en charge 
pour certains, vaste panier 
fourre-tout pour d’autres, la 
m-santé devrait atteindre selon 
les prévisions 1,7 milliard d’uti-
lisateurs dans le monde d’ici 
2017. (1)

L’émulation que suscite la e-santé 
avec ses 13 700 applications pour les 

consommateurs est indéniable. La moitié 
d’entre eux prévoient que la m-santé amé-
liorera au cours des trois prochaines années 
la facilité d’accès, le coût et la qualité des 
soins (2). Ils sont aussi convaincus à 48 % 
qu’elle changera leur façon de gérer les 
maladies chroniques ainsi que leurs traite-
ments. 59 % pensent qu’elle modifi era leur 
recherche d’information sur les problèmes 
de santé et 48 % prévoient qu’elle chan-
gera leur manière de communiquer avec les 
médecins (3).
Les modalités de recherche des informa-
tions sur les problèmes de santé ne seront 
plus un tabou et les patients sont persuadés 
qu’elle changera leur manière de commu-
niquer avec les médecins. Aux Etats-Unis, 

par exemple, 59 % d’entre-eux ont déclaré 
que ces services avaient déjà remplacé des 
consultations de médecins ou des soins 
infi rmiers.

L’inquiétude des médecins
Les médecins sont, quant à eux, plus réservés, 
car 42 % s’inquiétent de la trop grande indé-
pendance que la m-Santé pourrait donnera aux 
patients, même si 64 % estiment qu’elle offre 
des possibilités intéressantes. Ils sont par contre 
93 % à déclarer que la connexion des dossiers 
médicaux aux applications de m-santé (sous-
entendu le gain de temps administratif) serait 
bénéfi que aux patients et à leurs soins de santé.
Les principales barrières n’étant pas tant la 
technologie (malgré les problèmes de portabi-
lité qu’il faudra résoudre [voir ci-contre]), que 
l’adaptation à ces nouvelles pratiques. Pour 
certains, la m-santé est un phénomène margi-
nal et, pour d’autres, elle est une évolution évi-
dente de la santé avec une offre meilleure, plus 
rapide, moins chère (on prévoit une économie 
de plus de 500 milliards de dollars au cours 
des dix prochaines années) et qui permettra au 
patient d’être d’avantage acteur de sa santé.

Le choix des industriels
Les débouchés pour les industriels sont impres-
sionnants. Orange Healthcare, la branche santé 
de l’opérateur Orange, ne s’y est pas trompé et  
développe des solutions innovantes facilitant 
la gestion des données de santé, telle Heart 
Monitoring, une application qui envoie les 

signaux du pacemaker vers un cloud compu-
ting qui analyse les signaux et déclenche une 
alarme vers un médecin si besoin.
Elle a également mis au point récemment un 
prototype de dispositif qui permettra aux pro-
fessionnels de santé d’accéder de manière par-
faitement sécurisée aux données du patient, 
où qu’ils se trouvent, et via n’importe quel 
support mobile.
Encore faut-il que les fabricants jouent le jeu 
de la qualité et réalise des applications qui 
supplantent la technologie et s’approche de la 
forte valeur ajoutée qu’un médecin apporte à 
ses patients. ■

(1) www.atelier.net
(2) Elisabeth Hachmanian, associée, consulting secteur 
public, www.pwc.fr
(3) « Emerging mHealth: paths for growth » conduite 
par l’Economist Intelligence Unit (EIU) pour PwC.

La m-santé 
La santé version mobile

Les deux défi s de la m-santé
L’interopérabilité. A ne pas confondre 
avec la compatibilité, est la capacité 
que possèdent divers outils à pou-
voir communiquer entre eux. Les sys-
tèmes possédant un format commun 
peuvent ainsi échanger des données, 
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

L’open standard. Les formats de ces 
données doivent d’être libres, publics 
et sans restriction d’accès. Les déci-
deurs et les programmeurs doivent 
pouvoir interagir sur tous les systèmes.

9 Le Flop qui valait 17 millions de dollars
Vous imaginez que l’Ipad tel qu’il existe aujourd’hui est plus puissant que l’était le Craye-2, supercal-
culateur lancé en 1985 – et qui valait 17 millions de dollars ! Nous avons dans les mains un accès à 
l’information et des méthodes de calcul hors du commun.
Le Cray-2, inventé par Seymour Cray (1) et lancé en 1985, fut le premier supercalculateur à dépasser le 
Giga-fl ops. Fonctionnant sous système Unix (dont Mac OS X est issu), il était composé de 2 à 4 proces-
seurs fonctionnant à 283 MHz et pouvant adresser jusqu’à 4 Go de mémoire. Sa puissance était estimée 
à 1,7 Giga-fl ops pour la confi guration 4 processeurs. 
Le refroidissement de cette machine était particulièrement étudié avec une immersion de l’ensemble du 
système dans un liquide conducteur de chaleur et isolant.
Un exemplaire du Cray-2 est exposé dans la collection permanente du Musée des arts et métiers à Paris.

(1) Seymour Roger Cray, ingénieur américain, a conçu plusieurs superordinateurs. Il fonda la société qui porte son nom, Cray Research.

SOUVENIR…
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le coup de cœur du cardiologue

Automat (1927)

Christian Ziccarelli

Ce tableau  est un des meil-
leurs exemples de la peinture 
d’Edward Hopper, pour qui «  le 
grand art est la projection de la 
vie intérieure de l’artiste, et cette 
vie intérieure façonnera sa vision 
personnelle du monde (…). La 
vie intérieure d’un être humain 
est un domaine vaste et varié qui 
ne saurait se satisfaire de seule-
ment ordonner couleur, forme et 
dessin »*.

Edwards Hopper, l’une des grandes fi gures 
de l’art moderne américain, est né le 22 

juillet 1882 sur les rives de l’Hudson à Nyack, 
bourg de l’Etat de New York. Son éducation 
sera stricte selon les principes de la religion 
baptiste, toutefois ses parents ne contrarieront 
pas sa vocation artistique. Adolescent, déjà  il 
s’adonne au dessin le plus souvent satirique. 
Il s’installe à New York et fréquente la « New 
York School of Art ».  Le professeur Robert 
Henri, grand admirateur de Manet, prône un 
enseignement  qui marquera profondément 
sa carrière, une palette austère empruntée à 
José de Ribera et aux maîtres espagnols dont 
s‘était inspiré Manet.  Comme tous les artistes 
de son époque pour parfaire son éducation 
artistique, en 1906 il traverse l’Atlantique pour 
Paris et s’installe rue de Lille. Il sera infl uencé 

par Albert Marquet, Félix Vallotton, Degas. 
Au Louvre, Watteau, Vermeer et Rembrandt 
resteront gravés dans sa mémoire. De retour 
à New York pour gagner sa vie il devient illus-
trateur pour le Magazine of Business ou pour 
le Farmer’Life contraint de célébrer les valeurs 
du nouvel ordre économique. « Les hommes 
se sont mécanisés non seulement dans leurs 
gestes, mais également dans leur cœur et dans 
leurs têtes »**, une déshumanisation que 
Charlie Chaplin montrera dans « les temps 
modernes ». Ses premières gravures datent de 
1915, des scènes de genre de la vie urbaine. En 
1923, à Gloucester, il réalise une première série 
d’aquarelles représentant des maisons néo-
victoriennes et qui « devait s’imposer comme 
l’agent d’une métamorphose de son art ».  Il 
remporte enfi n son premier succès commer-
cial pour se consacrer enfi n à son art. Il sera 
particulièrement productif jusqu’à la seconde 
guerre mondiale. En 1950 triomphe l’abs-
traction avec Pollock, De Kooning… Hopper 
rejoint le groupe des protestataires de l’école 
réaliste américaine (Raphaël Soyer, Jack Levine, 
Reginald Marsh..) et signe la première page de 
leur manifeste Reality. « Nous croyons que le 
coloris, le dessin et toutes les autres compo-
santes d’une peinture ne sont que les moyens 
d’atteindre un but plus ambitieux, qui est la 

représentation de l’homme et du monde dans 
lequel il vit  ». Son dernier tableau, en 1966, 
le montre s’avançant pour le salut fi nal sur 
une scène, avec celle qui a partagé sa vie, son 
unique modèle, Josephine  Verstille  Nivison. Il 
meurt le 15 mai 1967 à New York, dans son 
atelier près de Washington Square. Sa femme, 
morte dix mois plus tard, a légué son œuvre au 
Whitney Museum of American Art (New York).  

Automat 
Ce chef d’œuvre réalisé en 1927, alors que 
son art vient enfi n d’être reconnu et apprécié, 
est caractéristique de la peinture de Hopper. Si 
l’on applique le titre au personnage , il s’agit 
en fait du nom d’un restaurant de New York, 
le premier qui ait servi de la nourriture dans 
des machines de distribution automatique. 

C’est un instant fi gé comme l’instantané d’une 
scène interrompue. Cette jeune femme élé-
gante, assise à une table ronde proche de la 
porte, s’apprête à boire un café, une main gan-
tée tenant la soucoupe, l’autre tenant l’anse de 
la tasse. Elle a gardé son manteau et son cha-
peau, tout à fait dans le goût de la mode de 
l’époque. La nuit est profonde, seule une rangée 
double de luminaires se refl ète dans une grande 
baie vitrée. C’est l’automne ou l’hiver. Une 
coupe de fruits posée sur le rebord de la fenêtre 
transperce le noir profond. La lumière se pose 
délicatement sur le personnage, la présence 
de mobilier évoque un espace beaucoup plus 
vaste. Le silence règne, elle est seule, le regard 
fi xé sur la tasse de café, dans le vague, toute 
à ses pensées avec un brin de mélancolie. Une 
chaise en face d’elle, vide, est-t-elle le témoin 
d’une longue attente insatisfaite ? Sa présence 
au milieu de la nuit, seule, est surprenante. « Elle 
apparaît comme égarée dans cette époque qui 
célèbre l’industrialisation et le consumérisme », 
un exemple de l’aliénation urbaine. 

Une œuvre conçue par l’esprit 
avant d’en entreprendre 
la réalisation
Hopper a peint nombre de fi gures de 
femmes solitaires, le plus souvent médita-

tives, baignées par le soleil, cristallisant  les 
angoisses d’une civilisation où l’industrie 
annihile l’homme.  Des personnages surpris 
dans leur intimité, parfois côte à côte, mais 
silencieux, ne se parlant pas, ils sont plon-
gés dans leurs rêveries, c’est le refl et d’un 
instantané de leur vie, comme une scène 
cinématographique qui brutalement se fi ge. 
Un art pur, géométrique, à la limite de l’abs-
traction où les personnages évoluent entre 
ombre et lumière.  
Lorsque je dis «  j’avais connu Hopper » 
qu’est-ce que cela veut dire ? Est ce que 
quelqu’un connaissait vraiment cet homme 
silencieux et peu communicatif (Raphaël 
Soyer). Le puritain en lui s‘est fait puriste, sa 
rigueur morale s’est muée en exigence, en 
précision stylistique (Pène du Bois).

Autoportrait.
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« Pour moi, forme, couleur et dessin ne sont 
que des moyens au service d’une fi n (…). 
Mon œuvre étaient précisément conçue dans 
mon esprit avant que j’en entreprenne la réa-
lisation (…). Mon but en peinture n’a cessé, 
à partir des émotions que m’inspire la nature, 
de projeter sur la toile ma perception la plus 
intime face à un sujet qui m’inspire le senti-
ment le plus intense (...). » Edwards Hopper. 
Lettre à Charles H. Sawyer, 1939. ■

* Reality. Edward Hopper 1953.    
** A Mechanical Age. Thomas Carlyle 1829

Bibliographie
[1] Edwards Hopper au Grand Palais. Beaux arts 

Editions. 2012-12-24 
[2] Hopper. Ombre et lumière du mythe américain. 

Didier Ottinger. Editions Découvertes Gallimard 2012

Automat – Des Moines (Iowa). Des Moines Art Center.
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interrompue.
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Dernières nouvelles Yves Carat

Présentation des résultats d’essai de phase 3 CHAMPION PHOENIX 
aux sessions scientifi ques de l’ACC 2013
The Medicines Company a annoncé le 10 mars 2013 les résultats 

de CHAMPION PHOENIX, un essai clinique de Phase 3 ayant inclus 

11 145 patients, randomisé, en double-aveugle comparant cangrelor 

antiplaquettaire par voie intraveineuse au clopidogrel par voie orale 

chez les patients bénéfi ciant d’une Intervention Coronaire Percuta-

née (ICP). 

Les patients traités par cangrelor ont une réduction du risque de surve-
nue du critère principal de 22 % (p = 0,005), qui était un critère com-
posite incluant l’incidence des décès, Infarctus du Myocarde (IM), revas-
cularisation dirigée par l’ischémie (IDR) ou la thrombose de stent (ST) à 
48 heures après la randomisation. Cangrelor a également montré une 
réduction de 38 % des risques de survenue du principal critère secon-
daire, l’incidence de thrombose de stent à 48 heures.

Les résultats concordaient dans tous les sous-groupes de patients 

analysés, y compris l’âge, la géographie, le diagnostic à la présenta-

tion et le choix de l’anticoagulant pour la procédure. 

A 30 jours, le taux de survenue du critère primaire composite d’effi cacité 
est resté signifi cativement plus faible dans le groupe cangrelor que dans le 
groupe clopidogrel ainsi que la réduction relative des thromboses de stent.

Résultats de tolérance

Le critère primaire de tolérance était les hémorragies graves non liées à 
un pontage coronaire, selon les critères GUSTO, à 48 heures.
Plusieurs autres défi nitions des hémorragies ont également été appli-
quées. Des mesures plus sensibles montrent une augmentation des 
hémorragies avec cangrelor, sans qu’il n’y ait aucune différence signifi -
cative dans le taux de transfusions.
Le taux d’événements indésirables liés au traitement était similaire dans 
les groupes cangrelor et clopidogrel (20,2 % et 19,1 %, respectivement ; 
P = 0,13). Il y avait signifi cativement plus de cas de dyspnée transitoire 
avec cangrelor qu’avec clopidogrel (1,2 % contre 0,3 %, P < 0,001), 
une constatation également observée dans les études CHAMPION 
antérieures.

Survie à trois ans comparable pour les patients à haut risque porteurs 
d’une valve SAPIEN et ceux opérés à cœur ouvert (ACC 2013)
Edwards Lifesciences Corporation, leader mondial dans le domaine des valves 
cardiaques et de la surveillance hémodynamique, a révélé les résultats à trois 
ans de la Cohorte A de l’étude PARTNER chez les patients souffrant de sté-
nose aortique sévère, considérés à haut risque pour la chirurgie. Ces résul-
tats confi rment des bénéfi ces cliniques comparables entre la valve cardiaque 
transcathéter Edwards SAPIEN et la chirurgie à cœur ouvert. 
Ces nouvelles données ont été présentées lors de la 62e session annuelle de 
l’American College of Cardiology (ACC) à San Francisco.
« Ces données à trois ans de l’étude PARTNER renforcent les preuves mon-
trant que la valve SAPIEN est une alternative sûre et moins invasive pour 
les patients nécessitant un remplacement valvulaire mais considérés à haut 
risque chirurgical » explique Larry L. Wood, vice-président d’Edwards, respon-
sable des techniques transcathéters. 
A trois ans, la mortalité toutes causes confondues chez les patients traités par 
remplacement de la valve aortique par cathéter (dit TAVR ou TAVI) Edwards 
SAPIEN, insérée par voie tranfémorale ou par petite incision intercostale, était 
statistiquement équivalente à celle des patients ayant subi un remplacement 

de la valve aortique par chirurgie à cœur ouvert. L’amélioration des symp-
tômes et la performance de la valve étaient similaires dans les deux groupes 
et se sont maintenues durant les trois années de suivi des patients. L’incidence 
des accidents vasculaires cérébraux entre le TAVI et la chirurgie à cœur ouvert 
des patients était également comparable.
L’étude PARTNER est la première étude randomisée et contrôlée d’une valve 
aortique transcathéter aux Etats-Unis. La cohorte à haut risque chirurgical 
(Cohorte A) de l’étude a été constituée entre mai 2007 et septembre 2009 et a 
inclus 699 patients atteints de sténose aortique symptomatique sévère, jugés 
à haut risque pour une chirurgie traditionnelle à cœur ouvert. Les patients 
ont été évalués par une équipe de cardiologie multidisciplinaire et randomi-
sés pour subir une chirurgie traditionnelle à cœur ouvert ou recevoir la valve 
Edwards SAPIEN par voie transfémorale ou transapicale.

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé la valve SAPIEN en no-
vembre 2011 pour le traitement des patients inopérables, et a élargi l’indica-
tion aux patients à haut risque chirurgical en octobre 2012.

Des étudiants créent des vidéos « virales » 
pour sensibiliser le grand public aux signaux d’alerte d’un AVC
Boehringer Ingelheim et l’ISCOM (Institut Supérieur de la Communica-
tion) ont construit un partenariat original dans le but de sensibiliser le 
grand public aux risques d’AVC. L’objectif du partenariat est basé sur 
la réalisation de vidéos virales mises en ligne sur Internet. Les vidéos 
virales sont des fi lms souvent humoristiques et courts qui se partagent 
sur Internet via les réseaux sociaux. Boehringer Ingelheim a décidé de 
soutenir cette démarche car le laboratoire est investi depuis plus de 
vingt ans dans la prévention et le traitement d’urgence des AVC.

Pour mettre en œuvre cette démarche pédagogique, des équipes 

d’étudiants de l’ISCOM Paris et Lyon ont été briefées comme de 

véritables agences de communication.

Leur objectif était de rappeler au grand public les trois signaux d’alerte 
d’un AVC qui peuvent survenir brutalement :

 ■ paralysie du visage ;
 ■ faiblesse d’un bras ou d’une jambe ;
 ■ troubles de la parole.

Et de rappeler le réfl exe qui sauve : « Faites le 15 », c’est-à-dire appeler 
immédiatement le SAMU, face à l’apparition brutale d’au moins l’un de 
ces symptômes.
Les étudiants ont réalisé eux-mêmes ces vidéos virales, qui ont été 
publiées sur Youtube. La vidéo la plus vue a remporté la compétition.
Félicitations à l’ensemble des étudiants !
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Les antidiabétiques ciblant le GLP-1 diminueraient le risque d’insuffi sance 
cardiaque 
Les antidiabétiques ciblant la voie du GLP-1 (inhibiteurs de la DPP-4 et 

analogues du GLP-1) pourraient avoir un effet préventif sur le risque 

d’insuffi sance cardiaque, suggère une étude rétrospective dont les 

résultats ont été présentés au congrès de l’American College of Car-

diology à San Francisco.

Des études récentes ont suggéré un tel effet protecteur, mais il n’y a pas 
pour le moment d’étude randomisée et il n’y avait pas non plus de grande 
étude observationnelle pour le confi rmer, expliquent Mauricio Velez et ses 
collègues du Henry Ford Hospital à Detroit et ses collègues dans le résumé 
de l’étude.
Ces travaux n’ont pas reçu de fi nancement industriel.

Ils ont donc conduit une étude rétrospective de grande taille. A partir 
d’une base de données d’un organisme de gestion des soins américain, 
parmi plus de 19 000 patients sous antidiabétiques, ils ont comparé les 
1 488 qui prenaient un inhibiteur de DPP-4 ou un analogue du GLP-1 et 
2 939 autres qui prenaient d’autres antidiabétiques. Le suivi médian de 
ces patients était de 663 jours.
Les médicaments ciblant la voie du GLP-1 ont été associés à une dimi-
nution de 44 % du risque d’hospitalisation pour l’insuffi sance cardiaque.

Il y avait également une diminution de 44 % des hospitalisations 

toutes causes et, selon cette étude, il y aurait aussi une diminution de 

80 % des décès.

Commission de suivi du rapport bénéfi ce/risque des produits de santé
La commission de suivi du rapport bénéfi ce/risque des produits 

de santé, créée par décision du directeur général de l’ANSM le 

1er février 2013, peut être consultée par l’agence sur les dossiers 

suivants :

 ■ réévaluation du rapport bénéfi ce/risque de médicaments et autres 
produits de santé ;

 ■ modifi cations substantielles des autorisations de mises sur le mar-
ché des médicaments, notamment sur les rubriques de sécurité fi gu-
rant dans les résumés des caractéristiques des produits ;

 ■ informations recueillies dans le cadre des vigilances et de la sur-
veillance des produits de santé ;

 ■ modifi cations des conditions de prescription et de délivrance des 
produits de santé ;

 ■ élaboration ou mise à jour de certains plans de gestion des risques 
de médicaments déjà autorisés, à l’exception de ceux portant sur les 
médicaments psycho-actifs ;

 ■ surveillance et contrôle de certains dispositifs médicaux ;
 ■ certains arrêts de commercialisation.

Lors de sa première réunion, les membres de la commission ont pro-
cédé à l’élection du président et du vice-président de la commission.
Nous adressons toutes nos félicitations au Pr Pierre Ambrosi, cardio-
logue à Marseille, qui a été élu président pour un mandat de trois ans.

di l il 25

La télémédecine pour le suivi des maladies chroniques 
ne serait pas coût-effi cace
L’utilisation de la télémédecine pour suivre des patients souffrant de plu-
sieurs maladies chroniques (insuffi sance cardiaque, bronchopneumopathie 
chronique obstructive – BPCO –, diabète) a été associée à une augmenta-
tion des coûts et ne s’est pas montrée coût-effi cace dans une étude britan-
nique dont les résultats sont publiés dans le British Medical Journal (BMJ).
Un autre volet de l’étude qui portait sur les aspects psychologique et de 
qualité de vie n’a pas montré non plus de bénéfi ce.
« Des preuves de l’effi cacité de la télésanté s’accumulent et les auteurs 
de revues systématiques ont estimé qu’elle est prometteuse pour la prise 
en charge de maladies respiratoires, cardiaques et du diabète, malgré des 
études de petite taille de qualité médiocre. Mais les preuves d’un effet sur 
l’utilisation du service santé, les coûts et le rapport coût-effi cacité restent 
rares », rappellent Catherine Henderson de la London School of Economics 
& Political Science et ses collègues.
C’est pourquoi ils ont conduit l’étude WSD. Au sein de cette étude, 845 
patients ont été randomisés pour être suivis par télémédecine, 728 ont été 
suivis de façon usuelle, durant un an.
Il ne s’agissait pas d’étudier un dispositif spécifi que mais d’évaluer le 
principe de la télémédecine de façon globale. Les patients utilisaient diffé-
rents équipements d’autosurveillance et de transmission des données aux 
professionnels de santé, et les professionnels pouvaient leur envoyer des 
questions, messages et vidéos éducatives. Il pouvait également y avoir des 
échanges téléphoniques. Selon les sites, ce n’était pas les mêmes équipe-
ments qui étaient utilisés.

Les résultats, qui regroupent les données des patients souffrant des trois 
maladies, n’ont pas montré de bénéfi ce statistiquement signifi catif en 
termes de survie ajustée sur la qualité de vie (QALY). Le gain n’était que 
de 0,012 QALY.
Concernant les coûts, il y avait une baisse de 12 % des coûts d’utilisa-
tion du système de soins (hospitalisations, consultations…). Mais quand 
étaient pris en compte les coûts de l’intervention (équipements et télé-
transmissions), au contraire le coût dans le groupe télémédecine était plus 
élevé de 10 %.
Le rapport coût-effi cacité s’établissait à 92 000 livres (108  500 euros) par 
QALY, bien au-dessus des 30 000 livres (35 400 euros) qui sont souvent 
le seuil accepté outre-Manche pour considérer qu’une intervention est 
coût-effi cace.
Les auteurs estiment que le coût de la télésanté peut baisser en combinant 
une baisse de prix des équipements et une amélioration des capacités des 
services impliqués. Mais même dans ce cas, il n’y aurait qu’une probabilité 
de 61 % d’arriver à atteindre un rapport coût-effi cacité acceptable.
L’étude sur les aspects psychologique et de qualité de vie n’a mis en évi-
dence aucun bénéfi ce de l’intervention de télémédecine sur les scores SF-
12 et EQ-5D de qualité de vie, et sur les échelles d’évaluation de l’anxiété 
et de la dépression.

Mais elle rassure en montrant que contrairement à des inquiétudes qui 
avaient été soulevées, il n’y avait pas d’effet délétère de la télémédecine.
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Vous êtes intéressé par une petite annonce ? 
Merci de bien vouloir rédiger une lettre pour chaque annonce vous 
intéressant (sans oublier de la mettre sous enveloppe cachetée 
sur laquelle vous indiquez le numéro de référence), adresser vos 
réponses au « Service Petites Annonces ». Il est aussi possible de 
joindre directement l’auteur de l’annonce grâce au contact précisé. 

Nous ne pouvons en aucun cas vous communiquer l’adresse des 
confrères. 
Nous serions, par ailleurs, reconnaissants à tous les médecins de 
bien vouloir répondre aux lettres qui leur sont adressées, même si 
l’affaire a déjà été conclue. 

Une ligne = 30 caractères (signes et espaces)

Nom ...................................................................................................................Prénom ...........................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................................................................................

❍ Je suis abonné/adhérent

❍ Je joins un chèque de I_______I euros à l’ordre de Cardiologue Presse.

❍ Je désire une facture.

Coupon à renvoyer à Le Cardiologue – 13 rue Niepce - 75014 Paris

✃

U

N

A

❍

❍

Vos petites 

annonces doivent 

nous parvenir avant 

le 20 du mois pour 

une parution le 

mois suivant

Les petites annonces du Car-
diologue sont réservées aux 
cardiologues à titre personnel. 
Elles sont offertes pour trois pas-
sages maximum aux cardiologues 
abonnés ou adhérents au SNSMCV 
à jour de cotisation, sous réserve 
qu’elles n’aient pas un caractère 
commercial. Pour les SCM, sociétés 
commerciales, cliniques ou établis-
sements, les rubriques annonces 
classées, offres d’emploi, formation, 
immobilier, sont facturées sur devis.

 Non-adhérent Adhérent
 Non-abonné Abonné

Forfait jusqu’à 6 lignes
 140 € TTC Offert

La ligne supplémentaire
 20 € TTC Offert

Domiciliation à la revue
 40 € TTC 40 € TTC

Encadré de l’annonce
 40 € TTC 40 € TTC

Associations et cessions
AC-361-1 - Ile de La Reunion, Saint-
Leu,  station balnéaire  – Cède cabinet 
de cardiologie tout équipé, idéal pour 3 
cardiologues. Tél 06 93 13 22 16 ou 06 02 36 48 
08 - rabassieres252@gmail.com 

AC-361-2 - 17 - Cabinet de cardiologie dans 
clinique chirurgicale de 120 lits recherche 
associé ou collaborateur. Toutes techniques 
non invasives et stimulation cardiaque. Possibilité 
développer imagerie (écho de stress) et vacations de 
coronarographie à proximité. Bonne clientèle. Cadre 
agréable dans ville de bord de mer à bon potentiel. 
Contacter le Dr Granger 06 78 51 73 49.

AC-359-1 - SARCELLES (95). Cardiologue 
recherche remplaçant ou successeur 
(éventuel départ en retraite) au sein 
d’une SCM de 9 cardiologues réalisant explo-
rations non invasives et invasives, pour CS, écho, 
EEffort, réadaptation ambulatoire et activité 
dans établissement privé comprenant service de 
cardiologie médicale 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. Association partielle et/ou remplace-
ments 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 
possibilité de développement. Plateau technique 
performant. Contact 06 61 45 25 25. 

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

AC-359-5 - 50 km de Bordeaux (33). 
Cabinet de groupe (2 médecins cardiologues en 
SCM), petite ville de province à 50 km de Bor-
deaux, 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.

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.

Ventes matériels
VM-361-1 - Vends système Holter AFT 
1000, 2 boîtiers et logiciel. 2 000 €. cardio.
rixheim@wanadoo.fr 

VM-361-2 - Cause retraite prochaine, vends 
ECG Schiller AT 102 : 500 € (2010), Echo 
IMAGIC (3 sondes) en très bon état  : 
1 500 € (2008). Tél 06 64 51 00 35.

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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Interfi mo fi nance depuis 45 ans les actifs 

incorporels des Professions Libérales : nous avons 

constaté depuis quelques années une dégradation 

« des prix de marché » des cabinets ou des parts 

d’association chez les médecins spécialistes, 

notamment du fait d’un défi cit de jeunes chefs de 

clinique intéressés par l’exercice libéral.

Les cardiologues n’échappent pas à ce constat et 

la cession en bloc de son cabinet par un praticien 

qui part à la retraite est devenue aléatoire ; 

cependant il y a d’autres circonstances qui 

conduisent à valoriser un cabinet :

■ une association avec un ou plusieurs confrères, 

appelés ultérieurement à devenir des successeurs,

■ le passage du statut BNC à l’exercice en Société 

d’Exercice Libéral (unipersonnelle ou à plusieurs 

associés),

■ le regroupement de plusieurs cabinets de 

cardiologues autour d’un plateau technique ou au 

sein d’une clinique, etc.

A défaut de réels « prix de marché » résultant du 

jeu de l’offre et de la demande,  il est alors toujours 

possible de calculer une valeur fondée sur des 

critères économiques et fi nanciers.

La pratique d’Interfi mo conduit à privilégier 

une méthode qui valorise un cabinet ou 

une participation sur la base de la capacité 

d’endettement d’un acquéreur qui entendrait 

disposer, après remboursements, d’un revenu net 

équivalent à celui auquel il pourrait prétendre en 

qualité de salarié.

En d’autres termes le juste prix est celui qui permet 

à un repreneur de vivre, de rembourser et de payer 

ses impôts.

Peu importe d’ailleurs que cet acquéreur théorique 

puisse se dispenser, totalement ou partiellement, 

de recourir au crédit ; car les capitaux propres qu’il 

est susceptible d’investir méritent d’être rémunérés 

comme ceux de la banque prêteuse.

Pour faire ce calcul, il faut d’abord reconstituer 

la rentabilité réelle de l’entreprise libérale, après 

retraitement de certains frais généraux spécifi ques 

au cédant, puis en soustraire :

■ la rémunération usuelle d’un médecin d’une 

expérience professionnelle équivalente dans la 

spécialité considérée ; 

■ la charge de remboursement d’un emprunt aux 

conditions du marché fi nançant 100% du prix ; 

■ une charge fi scale particulière qui tient au fait 

que seuls les intérêts de ce type de crédit sont 

déductibles. 

Interfi mo est à votre disposition pour faire ce 
type de calcul dans le cadre des opérations 
qui vous concerneraient et, d’une manière 
générale, pour réfl échir avec vous à la 
patrimonialité de votre entreprise libérale.
Vous trouverez sur https://www.interfi mo.fr nos 
observations sur ce sujet, comme sur tous ceux 
qui intéressent vos stratégies de carrière.
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