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  COVERAM 5 mg/5 mg, 
5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 
et 10 mg/10 mg, comprimés 
blancs. Composition : 5 mg 
périndopril arginine/5 mg amlodipine, 
5 mg pér. arg./10 mg amlo., 10 mg 
pér. arg./ 5 mg amlo., 10 mg pér. arg./
10 mg amlo. EEN : lactose. Indications : 
traitement de l’HTA essentielle et/ou de la 
maladie coronaire stable, en substitution, chez les 
patients déjà contrôlés avec périndopril et amlodipine 
pris simultanément à la même posologie. Posologie et 
mode d’administration* : Adultes : 1 cp/j le matin avt repas. 
Assoc. fi xe non appropriée pour trait. initial. Insuf. rénal/sujet âgé 
et insuf. hépat.: cf mises en garde spéciales et précautions d’emploi. 
CTJ : 0,76 à 1,08 € (30 cp) - 0,71 à 1,02 € (90 cp). Contre-indications : 
Liées au périndopril :

e et 3e trimestres de la grossesse (voir § Mises en garde spéciales et précautions 
d’emploi et § Grossesse et allaitement). Liées à l’amlodipine : 

Liées à COVERAM :
contre-indications relatives à chacun des monocomposants, citées précédemment, doivent également s’appliquer à l’association fi xe 

 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi* :

cr < 60ml/min) : contrôle périodiq. K+

recommandée au lithium, diurétiq. épargneurs de K+, suppléments K+ Interactions* : + + ou substituts de sel contenant du K+ : contrôle 
fréquent K+ ≥ Hypericum perforatum, agents anticonvuls. comme 

Grossesse* :
pendant le 1er trim. Contre-indiqué aux 2e et 3e trim. Allaitement * : Fertilité* Conduite utilisation de machines* : risq. de sensation de vertiges ou fatigue. Effets 
indésirables* : 

Propriétés* : Prescription et délivrance : € €. 
€ € € €. 

€ €  Info. méd. :
Titulaire/Exploitant : AMM du 19/08/2008, rév. 12/2011. Pour une information complète, consulter le RCP disponible sur le site Internet de l’ANSM. 

2 indications
4 dosages

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

1 comprimé par jour
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Mesdames, Messieurs 
les directeurs d’ARS, 
respectez l’équité…
Selon la loi HPST, les directeurs d’ARS ont pour missions essentielles d’assurer 
un pilotage unifi é de la santé en région et d’accroître l’effi cacité du système de 
soins. Ils devraient agir en toute objectivité en prenant en compte l’existant. 
Malheureusement, depuis la création des ARS c’est loin d’être le cas, les dérives 
existent, les mesures sont prises le plus souvent en faveur des établissements 
publics, au détriment des structures de soins privés. Le dernier en date, un 
récidiviste en la matière, Daniel Lenoir, directeur d’ARS du Nord-Pas-de-Calais, a 
supprimé, sans aucune concertation, de façon purement arbitraire, la totalité des 
forfaits nécessaires au bon fonctionnement des POSU. Le motif invoqué : la baisse 
de l’enveloppe FIR. Or la circulaire ministérielle défi nit clairement que les ex-POSU 
doivent être fi nancés sur cette enveloppe ! A l’heure où les établissements publics 
ont toutes les peines du monde à assurer les urgences, il est diffi cile de comprendre 
une telle initiative, si ce n’est la volonté délibérée de supprimer, purement et 
simplement, une activité de la cardiologie libérale qui rend des services majeurs aux 
patients. 
En 2014, la chirurgie cardiaque de la clinique Belledonne à Grenoble est menacée 
de disparaître pour se fondre dans un site unique au sein du CHU. Ainsi en a décidé 
Christophe Jacquinet, directeur de l’ARS Rhône-Alpes.
Depuis plus d’un an, l’ancien directeur de l’ARS de Lorraine, Jean-François 
Benevise, voulait délocaliser, fi n d’année 2013, la chirurgie cardiaque de la clinique 
Claude Bernard à Metz sur le site du nouvel hôpital Mercy. La nécessité d’avoir un 
seul service de chirurgie cardiaque était le prétexte avancé. En fait, le but était tout 
bonnement de supprimer la chirurgie cardiaque d’un établissement privé répondant 
aux normes de bonnes pratiques et dont les résultats étaient excellents, pour la 
« transférer » à l’hôpital, dans un service fantôme depuis la révocation de son chef 
de service, Pierre-Michel Roux. Claude d’Harcourt, le nouveau directeur de l’ARS, 
vient de redonner l’agrément pour 5 ans à la clinique Claude Bernard considérant le 
dossier excellent ! Autre exemple surprenant : l’autorisation d’exercer la rythmologie 
interventionnelle avait été retirée à la clinique du Colombier à Limoges, en décembre 
2012, par le nouveau directeur de l’ARS alors que son prédécesseur avait, lui, 
donné son accord et que le Schéma Régional de Santé évoquait deux sites pour la 
rythmologie interventionnelle ! 
De tels revirements interpellent sur les décisions imposées par certains directeurs 
d’ARS. Prises unilatéralement, sans concertation, sans aucune objectivité ni équité, 
elles sont le témoin d’un hospitalo-centrisme inacceptable. 
Citons, pour dernier exemple, l’action délétère du Directeur de 
l’ARS de la région Auvergne qui s’emploie à supprimer l’USIC de 
la polyclinique Saint François à Montluçon au profi t de l’hôpital.
Mesdames, Messieurs les directeurs d’ARS vous devez 
respecter l’équité et ne pas oublier que les structures libérales 
sont un atout essentiel dans l’organisation de notre système de 

santé. 

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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Margarine enrichie en

STÉROLS VÉGÉTAUX,

qui réduisent activement

le cholestérol

COMMUNIQUÉ

30 g de Fruit d’Or pro-activ
par jour

en remplacement des matières 
grasses habituelles (en tartine

ou en cuisson), apportent
la quantité optimale de 2,25 g

de stérols végétaux.

Réduire effi cacement
le cholestérol
par l’alimentation
grâce aux stérols végétaux

Une diminution active de
l’absorption intestinale
du cholestérol
Consommer 2,25 g de stérols végé-
taux par jour dans le cadre d’un 
régime adapté permet de réduire 
le cholestérol jusqu’à -15 % en 2 à 
3 semaines (7 à 10 % de la réduction 
provenant des stérols végétaux1 et 
5 % du régime adapté).

Une effi cacité reconnue 
par les instances
réglementaires
Suite à un avis positif de l’EFSA*, 
la Communauté Européenne a 
confi rmé l’effi cacité des stérols 
végétaux et autorisé l’allégation 
santé suivante : « Les stérols végé-
taux réduisent le taux de cholestérol 
sanguin. Une cholestérolémie élevée 
constitue un facteur de risque de 
développement d’une maladie car-
diaque coronarienne »2.

Quantité effi cace de
stérols végétaux pour 
réduire le cholestérol : 
1,5 à 2,4 g/jour
Une alimentation classique apporte 
en moyenne entre 0,2 et 0,4 g de 
stérols végétaux par jour1,3,4,5. 
La quantité nécessaire pour réduire 
signifi cativement le cholestérol via 
l’alimentation ne peut être apportée 
que par des aliments enrichis1.

Un effet cumulatif à 
celui des traitements 
médicamenteux : 
réduction du cholestérol 
jusqu’à 40 %
Les stérols végétaux n’ont pas pour 
fonction de remplacer les médica-
ments. Leur effet s’ajoute à celui 
d’un traitement médicamenteux 
comme les statines ou les fi brates6,7.

Les stérols végétaux sont des actifs hypocholestérolémiants
d’origine naturelle. Leur effi cacité pour réduire le taux de 
LDL cholestérol a été prouvée par plus de 120 études cliniques.

SANS   STÉROLS VÉGÉTAUX AVEC   STÉROLS VÉGÉTAUX

Moins de cholestérol absorbéLe cholestérol passe dans le sang

Stérols végétauxCholestérol
d’origine hépatique et intestinale
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micelle
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Élimination du cholestérol
non absorbé dans les selles

Réduction des niveaux de cholestérol

Traitement par
statines 
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* EFSA : Autorité Européenne de Sécurité des Aliments 

** Fruit d'Or pro-activ est une gamme de margarines enrichies en stérols végétaux qui réduisent le cholestérol de 
10 à 15 % en 2 à 3 semaines dans le cadre d’un régime adapté, riche en fruits et légumes. Pour une consommation
quotidienne de stérols végétaux comprise entre 1,5 et 2,4 g (soit environ 30 g de margarine Fruit d’Or pro-activ), 7 à 10 % de 
la réduction provenant des stérols et 5 % du régime adapté. Réservé aux personnes ayant un excès de cholestérol. Voir modalités 
sur les emballages.

1 Plat J, et al. Progress and prospective of plant sterol and plant stanols 
research: Report of the Maastricht meeting. Atherosclerosis. 2012
2 Règlement (CE) N° 983/2009 de la commission du 21 octobre 2009
3 Normen AL, et al. Am J Clin Nutr. 2001

4 Andersson SW, et al. Eur J Clin Nutr. 2004 
5 Valsta L.M, et al. Br J Nutr. 2004
6 Nigon F, et al. Clin Chem Lab Med. 2001
7 Simons LA. Am J Cardiol. 2002
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Catherine Sanfourche
Profession

Le rapport qui a inspiré la stratégie nationale de santé 
énonce 19 recommandations qui visent au décloisonne-
ment du système de santé, à une meilleure coordination 
entre professionnels et à une «  fl uidité  des parcours de 
soins ».

Décloisonner, coordonner
Les mot-clés du rapport Cordier

proposées n’ont pas d’autre objet », estiment les auteurs du 
rapport. Il est impossible de détailler toutes les mesures préco-
nisées, mais pour en résumer l’esprit, il suffi t de livrer la vision 
des sages du pilotage d’un tel système décloisonné : « Le pilo-
tage du système de santé doit reposer sur une forte capacité de 
maîtrise d’ouvrage de l’administration d’Etat et sur le parti pris 
de la subsidiarité confi ant la maîtrise d’œuvre à l’Assurance 
Maladie et aux ARS. Une telle architecture conduit par exemple 
à refuser d’édicter d’en haut un métier de coordination entre 
les professionnels, mais à élaborer le cahier des charges des 
objectifs à atteindre, confi ant aux acteurs territoriaux la charge 
de retenir la solution la plus appropriée. Une telle architecture 
conduit à retenir le principe d’une déclinaison territoriale des 
conventions signées entre les médecins et l’Assurance Mala-
die, ou encore à la constitution d’un fonds stratégie nationale 
de santé à gestion régionale ». ■

Les 19 recommandations des sages

■  Promouvoir la santé de chacun et de tous

■  Impliquer et accompagner la personne malade, soutenir 

l’entourage

■  Créer une instance représentative des associations des 

usagers du système de santé

■  Favoriser la constitution d’équipes de soins de santé primaire

■  Garantir pour les malades chroniques une coordination des 

professionnels de santé, sous la responsabilité du médecin 

traitant

■  Renforcer les outils d’appui à l’intégration des acteurs 

territoriaux

■  Créer un service public de l’information pour la santé

■  Se donner les outils de la de la coordination et de la continuité 

ville-hôpital

■  Optimiser la place de l’hôpital dans le territoire de santé

■  Aider à la transmission d’informations entre professionnels de 

santé

■  Développer la télémédecine à bon escient

■  Mieux garantir la pertinence des organisations et des actes

■  Réformer les modalités de rémunération et de tarifi cation

■  Repenser la formation pour répondre aux nouveaux enjeux

■  Œuvrer au développement de nouvelles fonctions et de 

nouveaux métiers de santé

■  Mieux cibler et mieux coordonner les programmes de 

recherche

■  Renforcer les capacités prospectives et stratégiques

■  Avec les ARS, faire le choix de la subsidiarité

■  Réorganiser le pilotage national

La stratégie nationale de santé 
que vient de présenter Marisol 

Touraine s’appuie sur le rapport 
que lui a remis le « comité des 
sages » chargé d’en élaborer les 
grands axes et présidé par Alain 
Cordier. Dans son préambule, ce 
rapport invite à « reconsidérer 
dans son ensemble  » l’organisa-
tion de notre système de santé. 
« Bâtie de façon empirique et par 
empilement, autour des structures 
d’offre de services, l’organisation 
doit être repensée au plus près des 
usagers, de la personne malade 
ou en situation de perte d’autono-
mie ». Mettant en avant la néces-
sité absolue du décloisonnement, 
les sages prônent « une  organi-
sation des soins résolument plus 
collaborative conduisant à mieux 
dépenser et à réduire les dépenses 
inappropriées ». Ils ne prétendent 
pas à des  révélations, ni dans le 
diagnostic posé, ni dans les solu-
tions qui s’imposent : rôle central 
du médecin traitant, pertinence de 
réseaux, nécessité de développer 
l’exercice regroupé en ville, néces-
sité d’un dossier médical partagé et 
des échanges d’information entre 
les professionnels, entre médecins 
généralistes et spécialistes de ville 
et de l’hôpital, etc. 

Un système sans aucune 
action d’envergure 
et durable
Les remèdes sont connus, alors 
pourquoi notre système de santé 
reste malade ? Parce que, estime 
en substance le comité des sages, 

de rapports en états généraux de la 
santé, aucune action d’envergure 
et durable – n’a jamais été réso-
lument engagée. « Le temps n’est 
plus d’en rester au seul accompa-
gnement d’initiatives militantes et 
d’expériences innovantes. Notre 
recommandation est d’abandonner 
ce processus qui dure depuis au 
moins deux décennies, si ce n’est 
beaucoup plus », affi rment les 
sages avant de poursuivre : « Défi -
nir une stratégie c’est déterminer 
des priorités d’action et de pro-
grammation, et identifi er les condi-
tions de succès de leur mise en 
œuvre, avec comme préconisation 
première, voire unique, de considé-
rer que le temps est à la décision et 
à l’action ». 

Des recommandations 
révélatrices des évolutions 
du système de santé
Pour ce qui est de l’action, les 
sages ont élaboré 19 recomman-
dations, chacune étant assortie des 
décisions nécessaires à leur mise 
en œuvre. « L’étroite combinaison 
au plus tôt d’un parcours entre 
prévention, médecine curative et 
de support ou palliative s’impose 
comme une nécessité, tout autant 
que la qualité de la coordination 
entre soins de santé primaires, 
recours à l’expertise spécialisée, 
accompagnement médico-social et 
social. C’est la meilleure des voies, 
la plus révélatrice des évolutions 
à envisager du système de santé, 
et la plus porteuse d’espoir. Les 
recommandations et les mesures 
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Une circulaire à paraître place les associations de re-
cherche, de formation et les sociétés savantes hors 
du champ d’application de la « loi anti-cadeaux ».

La loi anti-cadeaux ne concerne 
pas toutes les associations

elles aussi, à l’extension de la loi anti-cadeaux.  « L’objet so-
cial » d’une association est donc « un élément majeur pour 
savoir si l’association concernée entre dans le champ du dis-
positif anti-cadeaux », souligne la circulaire. Mais gare à celles 
qui modifi eraient leur statut et leur objet social pour « échap-
per  délibérément au principe d’interdiction des avantages », 
cela serait considéré comme une fraude à la loi. ■

Comme on se le rappelle, la loi 
de décembre 2011 relative 

au renforcement de la sécurité 
sanitaire étend le principe d’inter-
diction des avantages consentis 
aux professionnels de santé, aux 
associations qui les représentent, 
comme aux étudiants et aux asso-
ciations les représentant. Et elle ne 
prévoit pas pour les associations 
les mêmes dérogations que celles 
existant pour les professionnels à 
titre individuel et pour les étudiants 
lorsqu’il s’agit d’avantages prévus 
par les conventions de recherche 
ou d’évaluation conclues avec 
des industriels et de l’hospitalité 
offerte pour une participation à des 
manifestations de caractère scien-
tifi que ou professionnel. Très légi-
timent, nombre d’associations, et 
en particulier les sociétés savantes, 
s’étaient alertées, voyant dans le 
fl ou quant au champ couvert par 
la loi une menace pour leur survie.
Une circulaire gouvernementale, 
consultable sur le site www.sante.
gouv.fr applicable dès publication,  
donne une défi nition restrictive 
des associations concernées par 
l’extension de la dite « loi anti-
cadeaux » et détaille également 
les modalités de cette extension, 
ainsi que l’indique l’agence APM, 
qui en a eu connaissance. La cir-
culaire indique que l’extension de 
la « loi anti-cadeaux » s’applique 
aux « associations chargées de 
défendre les intérêts catégoriels 
d’une profession ou d’un groupe 
d’étudiants qui les composent ». Ne 
sont donc visées ni « les associa-
tions reconnues d’utilité publique 
qui non seulement sont des asso-
ciations intercatégorielles, mais 

poursuivent aussi un but d’intérêt 
général », ni celles « réunissant 
des professionnels de santé et dont 
l’objet est d’exercer des activités de 
recherche en santé ou d’y participer 
ou de formation médicale ». Les as-
sociations de FMC peuvent pousser 
un grand « ouf ! », tout comme les 
sociétés savantes « qui ont notam-
ment pour objet – dans un champ 
disciplinaire donné  – de rendre 
compte de l’état de l’art, d’amé-
liorer la connaissance et d’assurer 
la formation et la recherche du 
secteur considéré », et échappent, 

ETP : actualisation du référentiel de compétences

L’année 2010 avait vu la parution de plusieurs 

textes sur l’Education thérapeutique du patient 

(ETP) en application de la loi HPST de 2009, 

notamment un décret et un arrêté qui défi nissaient 

les compétences requises pour la dispenser (voir Le 

Cardiologue n° 334 de septembre 2010). Ces textes 

s’appuyaient sur les recommandations de l’OMS de 

1998, dans l’attente de l’achèvement des travaux de 

l’Institut national de prévention et d’éducation pour 

la santé (INPES). Ces travaux aujourd’hui fi nalisés 

ont donc inspiré la rédaction les deux nouveaux 

textes (un décret et un arrêté) de juin dernier, qui 

remplacent le référentiel de 2010. Ils portent sur 

la dispensation de l’ETP et la coordination des 

programmes. Concernant la première, l’arrêté décrit 

six « situations-clés » : créer un climat favorable 

à l’ETP ; analyser avec le patient sa situation, ses 

pratiques de santé et convenir de ses besoins en 

ETP ; s’accorder, avec le patient et son entourage 

sur les ressources nécessaires pour s’engager dans 

un projet et construire avec lui un plan d’action ; 

se coordonner avec les différents acteurs de la 

démarche ETP pour déployer les activités ; mettre 

en œuvre le plan d’action avec le patient et son 

entourage ; coévaluer avec le patient les pratiques 

et les résultats de la démarche. S’agissant de la 

coordination, ces six situations-clés consistent 

à : constituer une équipe transversale autour 

d’une démarche d’ETP ; analyser le contexte et 

concevoir une démarche ; organiser et conduire 

une démarche ; animer et coordonner les acteurs 

de l’ETP, suivre le déroulement de la démarche ; 

évaluer et faire évoluer la démarche et les pratiques 

d’ETP ; communiquer sur l’expérience de l’équipe, 

oralement et par écrit.

Le décret précise que les compétences techniques 

permettent de « favoriser une information utile 

du patient sur la maladie et le traitement, de 

fournir les éléments nécessaires au suivi et 

à l’organisation ». Pour la coordination, ces 

compétences « sont adaptées à la conception des 

dispositifs d’intervention et d’analyse des données 

ainsi qu’à la stratégie d’animation des équipes ». 

les compétences relationnelles et pédagogiques 

visent à « développer un partenariat avec le patient » 

et, pour la coordination, elles « sont adaptées au 

développement des apprentissages et aux échanges 

au sein des équipes et avec les partenaires ».

Ne manque plus qu’un fi nancement suffi sant et 

pérenne qui permettrait le véritable essor de l’ETP !
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PLFSS 2014
Le plan d’économies de la CNAM

Si l’on veut respecter un ONDAM envisagé à 2,4 % de 
progression l’année prochaine, la CNAM estime qu’il 
faut dégager 2,5 milliards d’économies. Les mesures 
qu’elle propose pour ce faire s’appuient essentiellement 
sur la pertinence des soins et des produits de santé.

Comme chaque année en dé-
but d’été, la Caisse nationale 

d’Assurance Maladie planche sur 
un devoir de vacances bien particu-
lier. En prévision du PLFSS discuté à 
l’automne, elle adresse au Gouver-
nement et au Parlement ses propo-
sitions pour « accroître l’effi cience 
du système de santé et maîtriser 
les dépenses ». Le cru 2013 de ce 
« Rapport annuel sur les charges 
et produits de l’Assurance Mala-
dies pour 2014 » prévoit des éco-
nomies à hauteur de 2,5 milliards 
d’euros réalisées par la mise en 
œuvre de 27 mesures concernant 
12 postes d’économies (voir enca-
dré ci-contre).
Sur ces 27 mesures, 16 ont trait à 
des « marges de manœuvre » à 
dégager sur l’ensemble de l’offre 
de soins et ciblent la pertinence 
des soins et l’effi cience de la pres-
cription des produits de santé. A 
l’hôpital, il s’agit notamment de 
poursuivre la « chasse » aux actes 
chirurgicaux inopportuns. Ce qui 
a été initié avec la mise en place 

de référentiels de bonnes pra-
tiques pour l’appendicectomie et 
la chirurgie du canal carpien doit 
se poursuivre avec d’autres actes. 
Par exemple avec la chirurgie de 
l’obésité en plein essor (+ 16 % par 
an). Le taux de la chirurgie baria-
trique variant de un à trois selon 
les régions, la CNAM souligne 
que « ces disparités régionales ne 
refl ètent pas complètement celles 
constatées en matière de préva-
lence de l’obésité  » et s’interroge 
« sur la pertinence du recours » à 
cette chirurgie. Les thyroïdectomies 
sont également dans le viseur. Un 
taux non négligeable des quelque 
40 000 effectuées chaque année 
alors que le parcours de soins, en 
amont, n’est pas optimal : « 18 % 
des patients n’ont pas d’écho-
graphie et 69 % n’ont pas de 
cytoponction alors que ces deux 
explorations devraient être systé-
matiques », objecte la CNAM souli-
gnant par ailleurs qu’ « à l’inverse, 
21 % ont une scintigraphie, inutile 
dans la plupart des cas ». 

Les statines sur la sellette
Concernant les médicaments, premier poste d’économies 
potentielles, outre une progression attendue des génériques 
et un rapprochement de leurs prix avec les autres pays euro-
péens, la CNAM accorde une attention toute particulière à la 
surconsommation française de statines par rapport au reste de 
l’Europe et à son « impact économique majeur sur notre sys-
tème de soins ». Elle estime ainsi qu’ « en adoptant la structure 
de consommation et les prix observés en Allemagne, les éco-
nomies générées pourraient atteindre 500 millions d’euros en 
année pleine ». Une mesure vise à revoir le prix de la rosuvas-
tatine en cohérence avec l’ensemble de la classe des statines 
ou à instaurer une entente préalable. La CNAM prône égale-
ment un meilleur encadrement de la prescription des nouveaux 
anticoagulants oraux, dénués d’antidote et de possibilité de 
surveillance biologique (c’est plutôt un avantage, par contre, 
ils nécessitent des précautions d’emploi) et… beaucoup plus 
coûteux pour l’Assurance Maladie.
Quatre des 27 mesures concerne la promotion d’un « juste 
recours aux soins » auprès du patient invité à être davantage 
acteur de sa santé. Quatre autres mesures ont trait à l’amélio-
ration de la qualité des soins et l’optimisation des processus 
de soins. Il s’agit notamment d’accompagner la structuration 
des équipes de soins de proximité pour améliorer la prise en 
charge des parcours des patients. L’amélioration des parcours 
de personnes âgées et leur prise en charge, notamment en sor-
tie d’hospitalisation font l’objet de trois mesures. ■
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Douze postes d’économies
■  Evolution des tarifs des médicaments : 750 millions.

■  Evolution des tarifs des DM : 150 millions d’euros.

■  Ajustement des tarifs des professionnels de santé : 150 millions. 

■  Maîtrise médicalisée  et effi cience des prescriptions : 

600 millions. 

■  Processus de soins et développement des parcours en ville : 

50 millions.

■  Pertinence des actes et interventions : 40 millions. 

■  Ajustement des tarifs hospitaliers de chirurgie, développement 

de l’ambulatoire et baisse des surcapacités de chirurgie avec 

hospitalisation complète : 50 millions.

■  Amélioration des prescription médicamenteuses à l’hôpital : 

150 millions.

■  Effi cience hospitalière sur les achats, la lagistique : 220 millions.

■  Signature des contrats de performance sous l’égide de l’ANAP : 

75 millions.

■  Ajustement de la contribution de l’Assurance Maladie à l’ONDAM 

médico-social : 170 millions.

■  Lutte contre la fraude et les abus en ville et à l’hôpital : 75 millions.

Les statines et son impact 
majeur sur notre système 

de soins sont dans le 
collimateur de la CNAM.
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La Haute Autorité de Santé lance le Programme 
d’Amélioration Continue du Travail en Equipe 
(PACTE), dont l’objectif est la réduction des Evé-
nements Indésirables Graves (EIG) par une coor-
dination et une communication optimisée dans les 
équipes hospitalières.

La HAS propose un PACTE 
aux équipes hospitalières

tion. Celle-ci achevée, le cahier des charges et les outils néces-
saires devraient être mis en place à la fi n de cette année pour 
un démarrage de l’expérimentation début 2014. Par la suite, la 
HAS souhaite engager une phase pilote avec davantage d’éta-
blissements afi n de tester la faisabilité du dispositif et envisage 
sa généralisation en 2016. 

Une démarche reconnue dans le cadre du DPC
Directeur de la qualité et de la sécurité des soins à la HAS, Tho-
mas Le Ludec indique qu’après la phase d’expérimentation, il 
est prévu que les équipes y participant puissent être reconnues 
par la mention d’une pratique remarquable exercée en équipe 
dans le rapport de certifi cation de leur établissement. « Nous 
aimerions faire comprendre aux établissements que les bons 
établissements ne sont pas ceux qui n’ont pas d’événement 
indésirable mais ceux qui le récupère et les atténuent parce 
qu’ils en parlent ». D’ailleurs, « l’expérimentation a l’ambi-
tion d’être généralisée et d’être intégrée complètement dans 
la démarche de certifi cation », précise Jean-Luc Harousseau. 
De même que cette démarche sera reconnue dans le cadre du 
DPC et de l’accréditation médicale en équipe des spécialités 
à risques. Les informations sur les équipes  engagées dans le 
PACTE pourraient également fi gurées sur le site d’information 
sur la qualité des établissements de santé à destination du 
grand public porté par la HAS et qui devrait être consultable en 
novembre prochain. ■

(1) Ces événements ont été recensés dans la base de retours d’expérience 
de la HAS constituée des données de l’accréditation des professionnels des 
spécialités à risques.

La Haute autorité de Santé 
(HAS) a annoncé juste avant 

les vacances le lancement du 
PACTE ou Programme d’Améliora-
tion Continue du Travail en Equipe. 
Dans un premier temps, ce pro-
gramme sera expérimenté dans 
quelques établissements, mais sa 
généralisation est envisagée à par-
tir de 2016. Pourquoi lance-t-elle 
ce PACTE et sur quoi est-il fondé ? 
« Dans les études faites en France 
et à l’étranger, il a été montré que 
beaucoup d’événements indé-
sirables associés aux soins sont 
liés à des dysfonctionnements, de 
mauvaises transmissions, de mau-
vaise coordinations » au sein des 
équipes, explique le président de la 
HAS, Jean-Luc Harousseau. 

Qualité de travail rime 
avec amélioration des 
résultats
Ce que confi rme l’analyse des 
9 000 Evénements Indésirables 
Graves (EIG) recensés en 2011 par 
la Haute autorité (1) : 26 % des EIG 
sont liés à un dysfonctionnement 
de l’équipe de soins, parmi lesquels 
35 % sont dus à un problème de 
communication entre les profes-
sionnels. Dès que l’on travaille à 
améliorer la qualité du travail en 
équipe, les résultats ne se font pas 
attendre. Une étude américaine pu-
bliée en 2010 a ainsi montré qu’un 
programme d’amélioration de la 
qualité en chirurgie avait permis de 
réduire la mortalité par l’entraîne-

ment d’équipes chirurgicales amé-
ricaines à travailler davantage en 
équipe et à respecter une check-list 
de sécurité.
Tous les d’établissements pourront 
être volontaires pour participer à 
cette expérimentation du PACTE, 
publics, privés, privés à but non 
lucratif de court séjour et d’hos-
pitalisation à domicile, mais aussi 
de psychiatrie ou de soins de suite 
et de réadaptation. Au démar-
rage, une quinzaine d’équipes 
pluriprofessionnelles seront sélec-
tionnées pour construire et tester 
le programme. Les équipes rete-
nues pourront correspondre à une 
unité, un service ou un parcours. 
Chacune d’entre elles élaboreront 
collectivement un programme cen-
tré autour du patient en fonction 
des points faibles révélés par une 
auto-évaluation, et qui devra s’ins-
crire dans le cadre du programme 
d’amélioration de la qualité de 
l’établissement. Ce sont également 
les équipes elles-mêmes qui se fi xe-
ront un programme avec des prio-
rités ciblées pour l’évaluation du 
gain d’effi cacité. Les équipes sélec-
tionnées recevront des formations 
de type « Medical Team Training » 
(MTT) et seront accompagnées tout 
au long de l’expérimentation, par la 
HAS et par des « facilitateurs », re-
lais locaux ou régionaux qui pour-
ront être des personnes d’établisse-
ments, des réseaux régionaux de la 
qualité ou des experts visiteurs. 
Les équipes sont en cours de sélec-

35 % des dysfonctionnements de l’équipe de soins 
sont dus à un problème de communication entre les 
professionnels
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La Caisse nationale d’Assurance Maladie des Travail-
leurs Salariés souhaite équiper tous les généralistes 
d’un tensiomètre d’automesure d’ici à 2016.

L’Assurance Maladie veut dépister 
l’HTA « blouse blanche »

La CNAMTS a récemment lancé 
un appel d’offres pour la mise 

à disposition gratuite d’appareils 
d’automesure tensionnelle auprès 
des médecins généralistes qui le 
prêteront à leurs patients. Il s’agit 
de généraliser, à compter du dernier 
trimestre de cette année, une expé-
rimentation lancée en mai dernier 
et pour six mois dans quatre dépar-
tements (Aube, Aude, Isère et Tarn) 
visant à développer l’automesure de 
la pression artérielle dans le respect 
des recommandations de la Société 
Française d’Hypertension Artérielle 
(SFHTA). La CNAMTS souhaite 
conclure un accord-cadre de trois 
ans avec un fournisseur, qui pas-
sera à son tour des marchés avec les 
CPAM pour la diffusion des appareils 

auprès des généralistes. La livraison 
des appareils aux caisses devrait 
se faire courant octobre pour une 
livraison aux médecins à partir de la 
mi-novembre. La CNAMTS envisage 
la mise à disposition de 60 400 appa-
reils, sur la base d’une demande par 
généraliste, chaque caisse recevant 
entre un et trois appareils. Les méde-
cins pourront commander l’appareil 
via leur « espace pro » sur le site 
ameli.fr.

Un prêt pour une baisse 
des coûts
Les généralistes qui participent à 
l’actuelle expérimentation doivent 
proposer le prêt d’un tensiomètre 
aux patients dont la pression 
artérielle s’est révélée supérieure 

à 140/90 mmHg lors de trois consultations successives, hors 
HTA sévère (au-delà de 180/110 mmHg), en même temps que 
des mesures hygiéno-diététiques. Chaque patient concerné 
doit mesure sa tension artérielle trois fois le matin pendant 
trois jours, le médecin appréciant les résultats au cours d’une 
consultation de restitution. Le diagnostic d’HTA « blouse 
blanche » est posé lorsque cette pression artérielle automesu-
rée est inférieure à 135/85 mmHg.
Car l’objectif poursuivi dans cette action est bien en effet d’évi-
ter cette hypertension dite « blouse blanche » qui entraîne 
des mises sous traitement médicamenteux injustifi és et…
des coûts, eux aussi, injustifi és pour l’Assurance Maladie. La 
CNAMTS évalue à 15 % les patients dont la tension élevée 
au cabinet du médecin s’avère normale à la maison. L’HTA 
« blouse blanche » serait donc responsable d’un tiers des dia-
gnostics d’HTA chaque année.
La généralisation de ce dispositif d’automesure s’appuiera sur 
une campagne grand public et d’une information auprès des 
médecins. La CNAMTS table sur l’adhésion de 33 % des géné-
ralistes la première année, de 73 % la deuxième et sur leur 
adhésion massive à la fi n 2016. ■

Réseaux mutualistes : 

le Sénat met les médecins à l’abri
Lors de sa première lecture par les sénateurs en juillet dernier, la 

Commission des affaires sociale du Sénat a adopté le texte de la proposition 

de loi relative aux réseaux de soins mutualistes en y introduisant trois 

amendements proposés par le rapporteur général Yves Daudigny, sénateur 

socialiste de l’Aisne, dont l’un est venu calmer les vives inquiétudes des 

médecins libéraux. On sait que l’objectif de ces réseaux est de mieux 

rembourser les adhérents des mutuelles qui recourent à des professionnels 

ou des établissements de santé membres d’un réseau agréé. Le texte adopté 

par le Sénat le 24 juillet précise désormais que les conventions conclues 

entre un réseau et un professionnel de santé, un service ou un établissement 

« ne peuvent avoir pour effet d’introduire des différences dans les modalités 

de délivrance des soins » ni « comporter de stipulations tarifaires relatives 

aux actes et prestations ». Des clauses tarifaires ne pourront être conclues 

qu’avec les chirurgiens-dentistes, les opticiens et les audioprothésistes, 

trois professions pour lesquelles « la part des dépenses prises en charge par 

l’Assurance Maladie est minoritaire ». 

En clair, rien n’empêche un médecin de passer convention avec un réseau 

mutualiste, mais il est interdit d’appliquer une stipulation tarifaire sur la part 

conventionnée de l’acte médical prise en charge par l’Assurance Maladie. 

La CNAMTS évalue à 15 % les patients dont la tension 
élevée au cabinet du médecin s’avère normale à la 
maison.
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Examen des 
caractéristiques 
génétiques : 
bonnes pratiques

Un arrêté paru fi n mai défi nit « les 
règles de bonnes pratiques applicables 
à l’examen des caractéristiques 
génétiques d’une personnes à des fi ns 
médicales » réalisable dans certaines 
situations : diagnostic de maladies 
génétiques, situation particulière de 
diagnostic présymptomatique de 
maladies génétiques, identifi cation 
de facteurs de risques génétiques 
ayant un impact sur la santé ou sur la 
prise en charge thérapeutique de la 
personnes, identifi cation de mutation 
ou de réarrangement chromosomique 
chez des personnes non malades 
dites « porteurs sains » dans le cadre 
du conseil génétique sur les risques 
de transmission à la descendance. 
Concernant la prescription, l’arrêté 
précise notamment que « l’individu doit 
rester au centre des préoccupations 
et son autonomie doit être respectée. 
Il appartient au médecin prescripteur 
de juger de l’opportunité clinique de 
proposer la réalisation d’un examen 
des caractéristiques génétiques ». Le 
prescripteur peut être un médecin 
généticien mais aussi « un médecin 
non généticien, connaissant la situation 
clinique (maladie, prise en charge 
thérapeutique) et les  conséquences 
familiales et capable d’en interpréter le 
résultat. Ce médecin doit travailler en 
relation avec une équipe de génétique 
clinique ».

Remboursement de la télésurveillance : 
avis favorable de la HAS
La Haute Autorité de Santé a rendu deux avis favorable pour le remboursement de la 
télésurveillance des stimulateurs et des défi brillateurs cardiaques implantables. Concernant 
ces derniers, la HAS estime qu’il existe bien « un intérêt de la télésurveillance de 
défi brillateurs cardiaques implantés par rapport au suivi conventionnel, en permettant de 
réduire le nombre de consultations sur site sans générer plus d’événements indésirables 
graves chez les patients ». Le second avis favorable vaut pour les stimulateurs simple 
et triple chambres, ainsi que pour ceux dits « triple chambre ». Il revient à présent au 
Gouvernement de décider l’inscription de ces prestations de télésurveillance sur la Liste des 
Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Deux nouveaux présidents
Philippe Gaertner, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France 
(FSPF), a été élu à l’unanimité comme successeur de Michel Chassang à la présidence du 
Centre national des professions de santé (CNPS). 
Jean-François Rey, président de l’UMESPE, branche spécialiste de la CSMF, a été élu 
président de l ‘Union nationale des professionnels de santé (UNPS) pour deux ans. Il 
succède à Alain Bergeau qui exerçait ces fonctions depuis 2008. Jean-François Rey a 
affi rmé son souhait de « continuer à faire vivre l’accord-cadre interprofessionnel (ACIP) et 
l’interprofessionalité, avec la participation de l’ensemble des membres de l’UNPS ».

Décès de Pierre Fabre
Agé de 87 ans, Pierre Fabre est mort cet été. Ce géant de l’industrie du 
médicament et de la dermo-cosmétique avait commencé comme pharmacien 
d’offi cine à Castres, avant de fonder en 1962 les laboratoires qui portent 
son nom et sont aujourd’hui un groupe mondial de 42 fi liales, réalisant un 
chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros et comptant plus de 10 000 personnes. 
Employeur majeur en Midi-Pyrénées Pierre Fabre a toujours maintenu le 

centre vital du groupe à Castres et Lavaur, sa ville natale. A côté de ses activités industrielles, il 
a également soutenu l’équipe de rugby de Castres, l’Olympique Castrais, mais aussi les éditions 
Privat, basées à Toulouse ou encore l’imprimerie artistique Art&Caractère de Lavaur.

La charte de l’expertise sanitaire approuvée 
Un décret du 21 mai dernier porte approbation de la charte de l’expertise sanitaire, laquelle 
précise les modalités de choix des experts, le processus d’expertise et ses rapports avec le 
pouvoir de décision, la notion de lien d’intérêts, les cas de confl its d’intérêts et leur gestion 
ainsi que les cas exceptionnels dans lesquels il peut être tenu compte des travaux réalisés 
par des experts en situation de confl it d’intérêts. Cette exception intervient si l’expertise 
« présente un intérêt scientifi que ou technique indispensable » et si l’organisme chargé de 
sa réalisation « n’a pas pu trouver d’expert de compétence équivalente dans le domaine 
concerné » n’ayant pas de confl it d’intérêts. Ces experts recrutés à titre exceptionnel 
« ne peuvent toutefois en aucun cas participer à la rédaction des conclusions ou des 
recommandations de l’expertise ».

Transports sanitaires : suivez le guide de la DGOS
On sait que les transports sanitaires font régulièrement l’objet de dysfonctionnements, pour 
ne pas dire d’abus coûteux pour la collectivité. Une circulaire de la DGOS se substituant aux 
précédents textes, circulaires et instructions diverses et constituant « la référence unique » 
est parue à la fi n juin. Ce guide comporte un rappel de la réglementation applicable à la 
prescription et à la prise en charge des transports de patients et une synthèse sous forme de 
tableau présentant les règles de prise en charge en fonction des types de transports.
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Fenêtre sur

«Madame la ministre, sommes-nous si mauvais élèves ? » 
C’est ainsi que l’hospitalisation privée interpellait Ma-

risol Touraine en juin dernier, par l’intermédiaire d’une pleine 
page de publicité dans Le Monde et titrée « Les cliniques pri-
vées privées de ministre », et dont le visuel montrait un chirur-
gien coiffé d’un bonnet d’âne et au coin… Le texte du président 
de la branche médecin-chirurgie-obstétrique de la Fédération 
de l’Hospitalisation Privée (FHP-MCO), Lamine Gharbi, déplorait 
le « boycott » de l’hospitalisation privée par Marisol Touraine 
qui, un an après son arrivée au ministère de la santé, n’avait 
pas visité une seule clinique et n’avait honoré de sa présence 
ni le congrès de la FHP, ni la cérémonie de remise des trophées 
de l’hospitalisation privée. « Et ce n’est pas faute de vous avoir 
invitée. Vous avez refusé de venir voir sur le terrain les réalités 
de nos métiers et de nos missions ». « Nos 200 000 profession-

nels – dont 156 000 infi rmiers, sages-femmes, aides-soignants, 
administratifs, hôteliers et 45 000 médecins libéraux et sala-
riés – qui œuvrent avec excellence, dévouement et effi cience 
pour la santé des Français n’ont-ils pas droit eux aussi à votre 
considération ? », interrogeait-il, avant de regretter « le dog-
matisme d’une ministre qui échoue sur le terrain du dialogue 
hospitalier en ignorant un secteur entier qui représente 27 % 
de l’offre de soins et 33 % de l’activité en France ». Frédéric 
Valletoux, président de la Fédération Hospitalière de France a 
dénoncé cette initiative, pointé les « arguments fallacieux » 
utilisés à l’égard du secteur hospitalier public et réaffi rmé que 
« les cliniques ne font pas le même métier parce qu’elles sont 
dans une logique économique de sélection de leurs activités et 
qu’elles n’ont pas les mêmes contraintes que le service public ». 
Une antienne qui a commencé avec le développement des cli-

Catherine Sanfourche

Dans les déclarations ministérielles, il n’est question que de décloisonnement et de com-
plémentarité entre hospitalisation publique et hospitalisation privée. Pourtant, sur le ter-
rain, la réorganisation de l’off re de soins se fait souvent en faveur de l’hôpital public. Les 
cliniques, qui ont eff ectué – et continuent d’eff ectuer – une restructuration sans précédent, 
ont changé de visage et représentent aujourd’hui 34 % de l’activité hospitalière. Elles re-
vendiquent les mêmes missions que l’hôpital public et les moyens de les assurer.
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niques privées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
avec la création de la Sécurité Sociale. Ne pouvant fi xer librement 
leurs tarifs, elles ont alors développé une stratégie de volume. 
C’est d’ailleurs pour cela qu’en 1970, puis en 1991, 1992 et 1996, 
des textes ont été votés qui visaient à encadrer la croissance des 
cliniques et à contrôler leur volume d’activité. Ces contraintes 
ajoutées aux coûts des plateaux techniques qu’a imposés le pro-
grès médical ont entraîné une restructuration de l’hospitalisation 
privée sans précédent et qui a fait de nombreux « morts » : ces 
quinze dernières années, environ cinq cents établissements ont 
disparu. Entre 1992 et 2000, tandis que le secteur public enregis-
trait une réduction de 7 % du nombre de ses établissements pour 
les activités MCO, 16 % des cliniques privées ont disparu pour 
les mêmes activités. Un important mouvement de concentration 
s’est amorcé qui se poursuit aujourd’hui. 
Acquisitions, fusions et regroupements se sont multipliés et 
continuent de se multiplier, souvent avec l’intervention d’in-
vestisseurs privés. Dans son rapport annuel 2012 sur l’hôpital, 
l’IGAS évoque cette croissance des groupes-cliniques. « Au to-
tal, la quarantaine de groupes de cliniques (dont cinq groupes 
nationaux et une vingtaine de groupes régionaux) rassemble 
aujourd’hui un peu plus de 600 des 1 050 cliniques, c’est-à-
dire 58 % des entités juridiques mais 68 % des capacités du 
secteur, en raison de la taille moyenne plus importante des ces 
établissements », indique l’IGAS. Quand les cliniques comp-
taient 70 à 80 lits dans les années 1970, elles en comptent 
aujourd’hui plusieurs centaines.

9 Une situation fragile
Pour autant, la situation des cliniques n’est pas sans nuage, 
et dans son rapport sur « l’évaluation de la place et du rôle 
des cliniques privées dans l’offre de soins », l’IGAS décrit 
« un secteur relativement fragile dont la rentabilité éco-
nomique stagne ou diminue légèrement, dans un contexte 
d’intensification de la concurrence avec le secteur hos-
pitalier public  ». Les cliniques disposant de portefeuilles 

Selon le président de la 

branche médecine-chirurgie-

obstétrique de la Fédération 

de l’Hospitalisation Privée 

(FHP-MCO), la convergence 

tarifaire entre public et privé 

permettrait une économie de 

7 milliards d’euros.

La FHP-MCO a porté plainte 

auprès de la Commission 

européenne contre l’Etat 

français pour fi nancement discriminatoire au profi t des 

hôpitaux publics. Où en êtes-vous de cette plainte ?

Lamine Gharbi : Notre plainte porte sur le fi nancement discrimina-
toire qui se fait en France au profi t des hôpitaux publics. D’une part, 
il est avéré qu’il existe un écart moyen de 20 % de tarif pour un 
même acte entre le public et le privé, au détriment du privé. D’autre 
part, alors que le secteur privé participe aussi aux missions de ser-
vice public, il ne perçoit que 1,1 % de la dotation MIGAC. Nous 
devrions avoir un premier éclairage de la part de Bruxelles dans 
les prochains mois. Je signale que nous ne sommes pas les seuls 

à avoir engagé une telle action ; la Belgique et la Suède l’ont fait 
aussi et pour les mêmes raisons. Cette disparité est inadmissible et 
contreproductive. En Allemagne, la convergence des tarifs a permis 
de dégager 9 milliards d’euros d’économies et l’on estime qu’en 
France elle pourrait dégager 7 milliards d’euros.

La FHP a voulu voir dans la première visite de Marisol Tou-

raine à un établissement privé, à Trappes, en juillet dernier, 

une première rencontre «  importante et engageante pour 

l’avenir ». Où en sont vont rapport avec la ministre et quels 

sont vos attentes et vos propositions ?

L. G. : Nous avons eu deux rencontres avec son cabinet, qui 
ont porté sur les emplois aidés et la révision des normes, que 
nous appelons de nos vœux depuis des années. Il s’agit de 
supprimer les factures papier dont le traitement donne lieu 
à un travail énorme. Nous souhaiterions aussi que les verse-
ments de l’Assurance Maladie aux cliniques soient faits en une 
seule fois et non sous forme d’acomptes comme actuellement. 
Au-delà de cela, nous voulons surtout les mêmes missions 
que l’hôpital public. Nous voulons que les tarifs hospitaliers 
soient les mêmes que ceux du secteur privé, donc la conver-
gence tarifaire. Alors que le développement de l’hospitalisation 

Lamine Gharbi « Nous voulons les mêmes missions que l’hôpital pub lic

Nombre de médecins par spécialité participant à la PDSES 
en 2011.

Anesthésistes
36,7 %

Cardiologues
16,8 %

Chirurgiens
27,0 %

Gynécologues
14,6 %

Pédiatres
0,8 %

Autres spécialités
1,5 %

Omnipraticiens
2,6 %

Source : DCIR, tous régimes, février 2013
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Fenêtre sur

ambulatoire est recommandé, nous souhaitons un tarif moyen 
pondéré entre l’hospitalisation et l’ambulatoire. Et nous récla-
mons des services d’urgences. Il en existe actuellement cent 
cinquante en France dans des établissements privés, nous en 
demandons cent de plus. 
Par ailleurs, nous n’avons toujours pas digéré qu’on nous 
donne d’une main le crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi, le CICE, pour nous le reprendre de l’autre par une 
baisse accrue des tarifs. Nous sommes donc très inquiets d’une 
mesure qui pourrait être dans le prochain PLFSS et qui consis-
terait en une baisse des tarifs appliquée aux établissements 
privés dont le chiffre d’affaire augmenterait d’une année sur 
l’autre. Cet « ONDAM personnel » constituerait pour nous un 
véritable casus belli.

Lors de sa visite à Trappes, la ministre a annoncé qu’elle 

mettrait en place un observatoire de da coopération entre 

secteurs public et privé d’ici à la fi n de l’année et qu’elle 

attendait des propositions de la FHP sur le sujet. Ou en est 

votre réfl exion ? 

L. G. : On compte cent soixante coopérations public-privé en 

France actuellement. Mais rien ne progresse pour l’instant. Ce 
que je constate, c’est que la restructuration de l’hospitalisa-
tion s’est faite, parfois douloureusement, avec de nombreuses 
fermetures, mais qu’aujourd’hui, la redistribution des cartes se 
fait surtout via le non-renouvellement des autorisations pour 
les établissements privés.

En effet, dans de nombreux endroits, une restructuration de 

l’offre de soins se fait en faveur de l’hôpital public et au 

détriment des cliniques privées, et pas toujours au bénéfi ce 

de la population, semble-t-il. Comment l’expliquez-vous ?

L. G. : Les pouvoirs publics ne parlent de complémentarité 
public-privé que lorsqu’ils sont en situation de faiblesse, c’est-
à-dire quand ils ont besoin de nous. Mais quand nos établisse-
ments sont en diffi culté, ils les ferment ! Et cela, quelle que soit 
la couleur politique, je me suis tout autant opposé à Roselyne 
Bachelot et à Xavier Bertrand. La vraie raison est électoraliste : 
les 200 000 électeurs que représente l’hospitalisation privée 
ne pèsent pas lourd comparés au million d’électeurs des hô-
pitaux ! Mais je suis optimiste,  nous arriverons à obtenir la 
parité de traitement. ■

d’activités plus spécialisés que ceux des établissements des 
autres secteurs sont de ce fait plus exposées aux variations 
tarifaires. L’IGAS observe cependant que « les plus grandes 
d’entre elles développent des stratégies de diversification 
vers des disciplines traditionnellement plus représentées 
à l’hôpital public afin de mieux atteindre les volumes 

d’activité recherchés et de se protéger de ces variations 
tarifaires ». 
Par ailleurs, le rapport de l’IGAS souligne les « diffi cultés » ren-
contrées par le régulateur, national ou régional, pour favoriser 
le retour à l’équilibre des hôpitaux publics et poursuivre la re-
composition de l’offre de soins, tout en observant une certaine 

ub lic »

Fenêtre sur

L’hospitalisation privée en chiffres

25 % de l’offre hospitalière
■ 1 097 établissements 
■ 114 000 lits et places 
■ 130 structures d’urgences
■ 3 600 lits de soins intensifs 

34 % de l’activité hospitalière
■ 8,8 millions de patients accueillis
■ 6 millions de séjours MCO
■ 220 000 naissances
■ 2 millions de séances d’hémodialyse
■ 2,3 millions de patients accueillis aux 
urgences
■ 36 % des séjours MCO
■ 54 % de la chirurgie
■ 66 % de la chirurgie ambulatoire
■ 24 % de l’obstétrique
■ 31 % des séances de chimiothérapie
■ 46 % des séjours de chirurgie 

carcinologique
■ 31 % des soins de suite et de 
réadaptation
■ 17,3 % des journées de psychiatrie
■ 14,5 % des journées d’hospitalisation 
à domicile

Qualité des soins
■ 95 % des établissements certifi és, 
aucune non-certifi cation

Dynamisme de l’emploi
■  42 000 praticiens exercent dans 

l’hospitalisation privée, dont 89 % de 
médecins libéraux
–  + 17 % de médecins salariés depuis 

2007
–  près de 220 internes accueillis 

depuis 2011

■  Au total, le secteur emploie plus de 154 000 salariésdont 78 % de personnel soignant
■  54 000 infi rmiers
■  32 000 aides-soignants■  3 000 sages-femmes■  1 900 masseurs-kinésithérapeutes)

Cardio364v2.indd   15Cardio364v2.indd   15 24/09/13   14:2124/09/13   14:21



 

16 Le Cardiologue 364 – Septembre 2013

Fenêtre sur

Pour sortir l’hôpital de ses diffi  cultés, la 
tutelle a décidé d’y rapatrier l’USIC située 
dans la polyclinique Saint-François. L’hôpi-
tal s’est retiré du Groupement de coopéra-
tion sanitaire. Fin d’une tentative de parte-
nariat public/privé

Marisol Touraine, a beau prôner le décloisonnement de 
notre système de santé, la coordination et la complé-

mentarité entre ses différents acteurs, les cardiologues libéraux  
exerçant dans le secteur hospitalier privé ont du mal à y croire, 
tant les exemples se multiplient où l’on voit les ARS déclarer 
tout à trac qu’ici, une clinique cardiaque se fondra dans un 
site unique au sein du CHU, que là les urgences spécialisées du 
secteur privé ne bénéfi cieront plus du FIR ou que tel service de 
chirurgie cardiaque d’une excellence unanimement reconnue 
devrait fusionner avec celui –à la médiocrité tout aussi recon-
nue- de l’hôpital public local (voir l’éditorial de Christian Zicca-
relli). Cela se passe en Rhône-Alpes, en Alsace, dans le Nord-
Pas-de-Calais ou… en Auvergne, à Montluçon, par exemple. 
Dans cette ville de l’Allier inscrite dans un bassin de santé 
caractérisé par une population vieillissante et précaire, l’hôpi-
tal public n’en fi nissait pas de se dégrader,  économiquement, 
médicalement (départs non remplacés de médecins), et a 
accumulé les défi cits depuis une dizaine d’années. A la suite 
d’un rapport de l’IGAS, l’établissement public a été mis sous 
tutelle administrative depuis le printemps dernier. « En ce qui 
concerne la cardiologie, explique Jean-Pierre Binon, cardio-
logue à la polyclinique Saint-François de la ville et président 
de l’URPS Auvergne, après le départ de l’hôpital la quasi-tota-
lité des cardiologues en 2007, un Groupement de Coopération 
Sanitaire (GCS) a été créé l’année suivante, en 2008, avec un 
une USIC basée à la polyclinique Saint François et une dizaine 
de lits à l’hôpital. Le GCS n’a pas vraiment fonctionné et le 
cloisonnement a vite repris le dessus. Mais cela a quand même 

permis d’assurer la cardiologie à Montluçon, avec à l’époque 
cinq cardiologues libéraux et un à trois cardiologues hospita-
liers. »  C’est dans ce contexte que survient le rapport de l’IGAS 
qui préconise notamment pour le redressement de l’hôpital 
« de nouvelles activités », à savoir une unité neurovasculaire 
pour la prise en charge des AVC et…  le « rapatriement des 
soins intensifs cardiologiques sur le site de l’hôpital et de l’ou-
verture d’un plateau de cardiologie interventionnelle ». 

9 Une action qui privilégie le public… 
au détriment des patients
« Remettre de l’activité cardiologique à l’hôpital, cela signi-
fi e la piquer à la polyclinique, commente Jean-Pierre Binon. Le 
1er septembre, le CGS a été cassé et l’hôpital s’en est retiré. 
Le seul cardiologue exerçant à l’hôpital et qui prenait des 
gardes à l’USIC n’en prend plus. Nous ne sommes plus que 
quatre à les assurer. L’USIC est donc fragilisée, d’autant plus 
que des consignes écrites ont été données pour que, en fonc-
tions des pathologies, les patients soient orientés sur divers 
établissements à Moulins, Vichy ou Clermont-Ferrand mais pas 
vers l’USIC. Cette fi n du partenariat public/privé, ce véritable 
boycott de l’USIC est grave car cela retarde la prise en charge 
cardiologique des patients, puisqu’il n’y a ni urgences cardiolo-
gues, ni cardiologue de garde à l’hôpital de Montluçon. » 
Dans ce confl it, l’ARS ne dit mot. « Nous réclamons une discus-
sion, mais elle reste muette. Tout a basculé avec la mise sous 
tutelle de l’hôpital et l’arrivée des administrateurs. Il fallait, 
certes, faire évoluer le GCS, mais ce n’est pas l’option qui a été 
choisie. Pour le renfl ouer, il a été décidé de recréer un service 
de cardiologie dans un hôpital qui n’a pas su le faire vivre et où 
il n’y a plus de compétences cardiologiques, pas d’angiologue, 
pas de chirurgien vasculaire, ex nihilo, dans un environnement 
qui n’est pas sécurisé. Ce qui se passe ici illustre parfaitement 
la politique du Gouvernement qui privilégie l’hôpital public au 
détriment du privé. » ■

neutralité entre les deux secteurs et en mobilisant des instru-
ments de planifi cation et de régulation qui soient « incontes-
tables ». Les cliniques qui se voient en ce moment supprimer 
des activités au profi t de l’hôpital public et savent ce qu’il en 
est de la neutralité de la tutelle, apprécieront l’euphémisme du 
mot « diffi cultés ». 

9 Des gages de la ministre de la Santé 
au secteur privé
La publicité dans Le Monde n’a pas été sans effet, puisqu’en 
juillet dernier, Marisol Touraine a visité un hôpital privé à 

Trappes, dans les Yvelines. Lors d’une entrevue avec les respon-
sables de la FHP en marge de cette visite, la ministre a donné 
quelques gages au secteur privé, qui réclame un traitement 
équitable entre les secteur hospitaliers. 
« Il faut réfl échir en termes de territoire et d’offre de soins, a 
déclaré Marisol Touraine. Il faut garantir une prise en charge 
de l’ensemble de la population, indifféremment, entre hôpital 
public et hôpital privé. » Les cliniques ne réclament pas autre 
chose. Mais sur le terrain, certaines décisions de la tutelle au 
détriment du secteur privé font penser que l’équité n’est pas 
pour tout de suite. ■

A Montluçon comme ailleurs, A Montluçon comme ailleurs, 
le cloisonnement demeurele cloisonnement demeure
A Montluçon comme ailleurs, 
le cloisonnement demeure
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Les cardiologues au cœur de l’hôpital
Catherine Sanfourche

La Mission d’Evaluation et de 
Contrôle des lois de fi nan-

cement de la Sécurité Sociale 
(MECSS) du Sénat, qui prépare un 
bilan d’activité des ARS, a audition-
né au début de l’été les présidents 
des conférences de CME de CHU 
et de CME de centres hospitaliers, 
respectivement Guy Moulin et Fré-
déric Martineau. Les sénateurs ont 
pu constaté qu’entre l’hôpital et les 
ARS, rien ne va vraiment. Les deux 
présidents se sont en effet livrés à 
une critique qui ressemble fort à un 
réquisitoire. Première critique : le 
manque d’autonomie des ARS qui 
ne sont, selon Guy Moulin, que « le 
bras armé du ministère » chargé 
d’imposer « des objectifs comp-
tables aux établissements ». « On 
observe des injonctions venant d’en 
haut, que les ARS doivent appliquer 

en exerçant un rôle de tutelle et en 
gommant toute notion d’autono-
mie des établissement de santé », 
a renchéri Frédéric Martineau. Il 
juge que « l’organisation régionale 
et territoriale de la santé est délais-
sée, tout comme l’aide à la réfl exion 
stratégique et à la transversalité de 
l’offre de soins », les ARS ne jouant 
pas « le rôle d’interface » qu’elles 
sont sensées jouer. D’ailleurs, la 
politique des ARS, singulièrement 
en ce qui concerne la création de 
Communautés Hospitalières de Ter-
ritoire (CHT), pose « un problème 
de compréhension », selon les deux 
présidents, en raison de positionne-
ments variables des agences qui 
balancent entre « incitation » et 
« injonction ».
Au catalogue des critiques fi gure 
aussi la « forte lourdeur bureaucra-

tique » qui se manifeste notamment dans des contrats plu-
riannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) « imposés avec des 
délais contraints et un nombre d’indicateurs démesuré » dans 
des projets régionaux de santé avoisinant les mille pages (!) 
et dans « une culture de la réunion décourageante », dont il 
est diffi cile d’obtenir un retour et qui débouche rarement sur 
des actions concrètes. Quant au décloisonnement attendu de 
la création des ARS, il est inexistant à l’heure actuelle, s’il faut 
en croire Frédéric Martineau. « Nous recherchons avec les ARS 
un véritable dialogue stratégique, voire des initiatives dans le 
but de favoriser la coopération, les réseaux et le décloisonne-
ment entre les différents acteurs de santé », affi rme-t-il, tout 
en constatant que les agences s’occupent essentiellement de 
l’hôpital, sur lequel « elles ont un levier d’action », et très peu 
de la médecine libérale et du secteur médico-social. 
La dénonciation par Guy Moulin des contrôles de codage de la 
T2A « réalisés de manière hétérogène entre régions mais aussi 
à l’intérieur d’une même région » et prenant souvent « un 
aspect inquisitorial » parachève ce réquisitoire des hospitaliers 
contre les ARS. Auditionné à leur suite, le Directeur Général de 
l’Offre de Soins (DGOS), Jean Debeaupuis, s’est fait l’avocat de 
la défense, écartant les critiques et soulignant que quelques 
cas « d’interventionnisme » ne devaient pas cacher que « dans 
l’écrasante majorité, les relations sont tout à fait satisfaisantes, 
apaisées, professionnelles et respectueuses de chacun ». Aux 
hospitaliers et aux cliniques privées d’apprécier la justesse de 
la plaidoirie… ■

Devant le Sénat, les présidents des conférences de 
CME de CHU et de centres hospitaliers n’ont pas mé-
nagé leurs critiques à l’encontre des Agences Régio-
nales de Santé (ARS).

Le réquisitoire hospitalier 
contre les ARS

Accord des deux conférences de CH sur la gouvernance
Les bureaux de la Conférence Nationale des Directeurs de Centre Hospitalier (CNDCH) et de la conférence des présidents de CME de CH 
ont adopté une position commune sur la gouvernance de leurs établissements. Les deux instances se sont notamment mises d’accord pour 
que l’avis de la CME soit sollicité sur les aspects fi nanciers, la stratégie, les coopérations et le projet de CPOM, et sur une cosignature par le 
président de la CME des contrats de pole et de CPOM. Cette position commune rejoint le projet établi par la DGOS en vue d’un nouveau décret 
sur la CME.

Retraite complémentaire : versement partiel en capital possible
Une disposition introduite dans le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires et votée par les députés, les adhérents 
du régime de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) auront désormais la possibilité d’obtenir un versement partiel en capital 
au moment de leur départ en retraite. En effet, l’article modifi e le code des assurances autorisant ainsi une possibilité de rachat des droits 
individuels dans la limite de 20 % de leur valeur pour un versement en capital.

Le « délicat » passage du public au privé
Dans son rapport d’activité 2012, la commission de déontologie de la fonction publique juge « souvent délicates » les situations de départs 
vers le privé des praticiens hospitaliers du public. Tandis que les praticiens invoquent la liberté d’installation, les directeurs d’hôpital évoquent 
les « graves diffi cultés » de fonctionnement liées à ces départs, notamment pour les recrutements, et la concurrence déloyale. La commission 
rappelle que son rôle se limite aux aspects déontologiques et que ces diffi cultés évoquées ne relève de celui-ci. En 2012, près des trois quarts 
des 945 saisines concernent le cumul d’activités. La commission a rendu une majorité d’avis de compatibilité (65,8 %) ou avec réserves 
(26,45 %) contre 0,31 % d’avis d’incompatibilité, et s’est déclarée incompétente dans moins de 5 % des cas. 
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Information sur les modifi cations 
du tarif des actes 

Au 1er juillet 2013

RAPPEL

Au 1er juillet les honoraires de certains actes augmentent (un peu) mais le tarif des actes ne varie pas ce qui explique que, sur le site 
AMELI, les actes perdants sont effectivement décotés mais que rien n’apparaît pour les actes dits gagnants.

L’augmentation des honoraires est obtenue par l’application de « modifi cateurs transitoires de convergence » qu’il est donc 
indispensable d’indiquer, si vous faites des feuilles de soins papier, dans la colonne « autres actes, éléments codifi cations CCAM ».

De plus, certains éditeurs semblent ne pas encore avoir développé la version logicielle intégrant ces modifi cations. Aussi, si c’est votre 
cas, pour les actes gagnants il faut utiliser les feuilles de soins papier jusqu’à obtention de la version logicielle révisée.

Bien entendu les modifi cateurs ne sont utilisables que par les médecins secteur 1, ils le seront par les médecins secteur 
2 qui auront opté pour le contrat d’accès aux soins quand celui-ci entrera en vigueur, probablement à l’automne.

1/ Chez les patients âgés de plus de 85 ans, versement trimestriel par l’Assurance Maladie d’un forfait 5 euros par consul-
tation (CS, CSC, C2) ou visite (ne s’applique pas aux actes techniques) pour les médecins de secteur 1 et les médecins de secteur 2 
adhérant au contrat d’accès aux soins sans modifi cation du libellé .

2/ L’avis ponctuel de consultant (C2) est adapté en ramenant le délai de consultation autour de l’avis ponctuel de consultant de 
6 mois à 4 mois.

3/ Actes évoluant favorablement vers leur valeur cible :

Actes Modifi cateurs transitoires Tarifs

DEQP003 9 13,78

DEMP002 9 9 57,29

DEMP001 O I 64,03

DERP003 9 9 69,57

DERP001 X X 103,55

4/ Baisse des forfaits d’imagerie en cardiologie interventionnelle de 12 % sur 3 ans à partir du 1er juillet 2013.

5/ Baisse des actes en échographie vasculaire de 7,5 % sur 3 ans à partir du 1er juillet 2013.

6/ Pour les médecins décidant de rester en secteur 2 sans contrat d’accès aux soins, les remboursements des actes se fera sur la 
base des tarifs actuels, sauf bien sûr pour les décotations qui seront prises en comptes, elles. ■
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Vincent Guillot

Ces caisses qui voudraient 
nous faire travailler gratuitement

On constate depuis un ou deux 
ans une réapparition de ces 

litiges. Il ne s’agit plus, comme par le 
passé, de divergences sur l’interpréta-
tion des textes mais plutôt, de la part 
des caisses, d’un déni de la réalité.
Les cardiologues concernés reçoivent 
des mises en demeure de rembour-
sement d’honoraires « indus », rédi-
gées en style pseudo-juridique desti-

né à les intimider, avec mise en avant 
d’un certain nombre d’articles des 
D.G. de la CCAM qui n’auraient pas 
été respectés, mais les textes qu’on 
leur oppose correspondent à des pra-
tiques sans aucun rapport avec celles 
qu’on leur reproche, de sorte que la 
citation de ces articles est sans objet, 
et l’argumentation de la caisse com-
plétement artifi cielle.
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Lors des premières années de la CCAM, nous avions 
vu une diminution notable des contentieux avec les 
caisses à propos des facturations d’actes, l’année 
2008 ayant marqué le point le plus bas avec aucun 
litige. Il faut dire que la rédaction des dispositions 
générales de la CCAM avait tenu compte des confl its 
d’interprétation de la NGAP, en supprimant ou en 
modifi ant toutes les formulations qui pouvaient 
prêter à discussion.

Actes d’échographie programmés 
lors d’une consultation
Les faits

Comme la plupart des cardiologues, le Dr G. programme réguliè-
rement lors de ses consultations des écho-dopplers cardiaques et 
des écho-dopplers vasculaires.
C’est en effet une pratique habituelle des spécialités médico-tech-
niques que de proposer ainsi des examens complémentaires non 
urgents, nécessaires à l’élaboration du diagnostic envisagé lors de 
la consultation.

Position de la caisse
Celle-ci conteste la facturation de ces actes d’échographie en se 
référant à l’article III-3-B-2-d des DG de la CCAM qui précise, dit-
elle, que « pour les actes d’échographie, lorsque l’examen porte 
sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé ».
Elle suggère que ces différents actes d’échographie auraient pu 
être faits dans le même temps, ce qui aurait permis de réduire les 
frais de transport.
Elle réclame le remboursement d’une somme de près de 30 000 € !

Oui, j’obéis à ma
Caisse. Non, je ne dirai 

rien à mon syndicat. 
Oui je paierai.
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Nomenclature
Vincent Guillot

Arguments du Syndicat 
des Cardiologues

La caisse omet d’ajouter que l’article 
qu’elle cite est un sous-chapitre 
du chapitre « Association d’actes 
techniques ».
La défi nition de l’association d’actes 
est explicitée à l’article I-11 de ces 
mêmes DG de la CCAM qui est ainsi 
rédigé : « Dans le cadre de la tarifi ca-
tion, 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’incom-
patibilité entre ces actes ».
Or, les actes d’échographie dont on re-
proche la facturation ont été pratiqués, 
ainsi que la caisse l’écrit elle-même, à 
des jours différents. Ils n’ont donc pas 
été faits « dans le même temps ». Il 
ne s’agit donc pas d’une association 
d’actes au sens des D.G. de la CCAM, 
et l’article cité ne s’applique pas.
La suggestion de réaliser les diffé-
rents actes d’échographie dans le 

même temps que la consultation est 
incompréhensible car ce type d’asso-
ciation d’actes est interdit par les 
règles administratives, à moins qu’ils 
soient faits gratuitement, ce qui est 
sans doute le souhait de la caisse.
Rappelons quand même qu’il s’agit 
d’actes plutôt longs comme l’indique 
le temps de travail qui est précisé dans 
la CCAM et que   la durée moyenne 
de la consultation de cardiologie est 
évaluée à une trentaine de minutes.

Commentaires
Les actes ont été effectués à des 
temps différents, mais dans le respect 
des textes, car la réglementation ne 
permet pas le cumul dans le même 
temps et l’organisation des cabinets 
de cardiologie doit s’adapter (sauf 
urgence) à cette règle.
La nécessité de déplacements mul-
tiples est due essentiellement à 
cette réglementation archaïque qui 
n’existe dans aucun autre secteur 
d’activité. ■

Actes diff érents pratiqués en 
établissement le même jour sur un même 
malade par des cardiologues diff érents
Les faits
Des patients hospitalisés à l’hôpital privé A. ont bénéfi cié d’actes cardiolo-
giques divers (électrocardiogrammes, échocardiogrammes, holters) pratiqués 
par des cardiologues différents, à des moments différents d’une même journée.
C’est une pratique courante, permettant notamment de réduire les durées 
d’hospitalisation dans les établissements où, habituellement, les cardiologues 
travaillent en équipe.

Position de la caisse
Celle-ci refuse la prise en charge d’un certain nombre de ces actes, et en ré-
clame le remboursement des honoraires, en s’appuyant sur l’article 11B des 
D.G. de la NGAP, concernant les actes pratiqués « dans une même séance ».

Arguments du Syndicat des Cardiologues
Depuis l’introduction de la CCAM, en 2005, les actes techniques concernés ne 
sont plus régis par la NGAP, dont le rappel est sans objet.
L’article 1-11 des DG de la CCAM, auquel il convient de nouveau de se référer, 
précise bien que l’association d’actes correspond à la réalisation de plusieurs 
actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin. 
Ici, il ne s’agit pas d’actes réalisés par le même médecin, mais par des médecins 
différents et, qui plus est, à des temps différents. Les restrictions imposées par 
les règles d’association ne s’appliquent donc pas. ■

ECG pratiqués par un cardiologue 
dans un service de soins continus, 
à la demande des anesthésistes
Les faits
Le Docteur S., cardiologue, pratique, à la demande des anesthé-
sistes, des ECG sur des patients hospitalisés dans le service de 
soins continus de la clinique de M..
Conformément à la CCAM, il code cet acte DEQP003 et l’anesthé-
siste code son forfait de réanimation niveau A YYYY015.

Position de la caisse
La caisse conteste la facturation des ECG avec l’argument suivant : 
« DEQP003-Electrocardiographie sur au moins 12 dérivations. 
Facturation : ne peut être facturé avec un forfait de réanimation 
(YYYY015, YYYYY020 ».

Arguments du Syndicat des Cardiologues
Cette affi rmation de la caisse témoigne d’une méconnaissance à 
la fois du dossier et des règles de facturation.
■ Le forfait de réanimation YYYY015 :
Le texte de la CCAM précise que ce code inclut un certain nombre 
d’actes de surveillance, parmi lesquels ne fi gure pas l’ECG 12 dériva-
tions. Il s’agit d’une facturation par 24 H et par équipe. Le Docteur S. ne 
fait pas partie de l’équipe des anesthésistes de l’établissement et c’est 
à leur demande, pour avis, qu’il est intervenu sur leurs patients
■ L’ECG 12 dérivations DEQP003 :
Le texte de la CCAM prévoit effectivement que le DEQP003 ne 
peut pas être facturé avec le forfait de réanimation YYYY015, 
mais, pour sa part, le Docteur S. n’a pas facturé ce forfait, qui l’a 
été par l’anesthésiste.
Il est donc faux d’écrire qu’il a facturé une association d’actes 
interdite, puisque qu’il n’en a facturé qu’un seul.
En fonction de l’article I-11 des dispositions générales de la CCAM 
évoqué plus haut, concernant les restrictions de tarifi cation en cas 
d’association d’actes, l’anesthésiste, qui a codé son YYYY015, ne 
pourrait pas coder le même jour un DEQP003.
Mais ici, les deux actes n’ont pas été pratiqués par le même médecin, 
et celui facturé par l’un n’interfère pas avec celui facturé par l’autre.

Riposte du Syndicat des Cardiologues
La défense de nos adhérents est assurée par leur Syndicat Régio-
nal et le Syndicat National. Nous leur avons fourni tous les élé-
ments d’une réponse argumentée à leur caisse.
Le Syndicat des cardiologues est également intervenu auprès des 
directeurs de CPAM et auprès de la Caisse Nationale.
Nous attendons le résultat de ces différents échanges.
Nous espérons que les caisses entendront nos explications, mais 
en l’absence d’avancée, il faudra passer par la voie du contentieux, 
et engager une action auprès des tribunaux. Dans ce cas, les car-
diologues concernés pourraient compter sur l’aide et le soutien 
de leur Syndicat, mais ce serait un retour en arrière de plusieurs 
années dans nos relations avec la Sécurité Sociale. ■

✃
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Yves Carat

Paraphrasant Woody Allen, l’auteur aurait pu appe-
ler ce livre «  Tout ce que vous voulez savoir sur les 
lipides sans oser le demander » ; aucun doute en ef-
fet, cet ouvrage de Claude Leray, qui tranche agréa-
blement avec d’autres écrits récents sur la même 
thématique est une véritable encyclopédie sur la 
question.

Les lipides – nutrition et santé

Pour le médecin, le cardiologue, 
voire surtout le grand public, le 

mot « lipides» évoque avant tout un 
risque accru de maladies cardiovas-
culaires ou, a minima, une dépense 
énergétique excessive.
En fait, le lecteur, étonné, va puiser 
dans ce remarquable document des 
informations exhaustives sur tout ce 
qui concerne les graisses, pas seule-
ment ses aspects négatifs en patho-
logie humaine, mais aussi et presque 
surtout la preuve de leur importance 
incontournable, fondamentale même 
dans les mécanismes cellulaires et la 
nutrition.
Il apprendra par exemple que les li-
pides, dont la connaissance s’est limi-
tée jusqu’au XVIIIe siècle à la notion 
d’huile d’olive, doivent leur classifi -
cation actuelle à un grand chimiste 
français Michel-Eugène Chevreul 
qui, en 1823, a réparti les corps gras 
en six groupes et a établi le premier 
que leur structure générale était une 
combinaison de glycérols et d’acides 
gras.
Il saura, entre autres, que le record 
de production mondiale en matière 
de graisses concerne l’huile de palme 
avec 46 millions de tonnes (3 mil-
lions seulement pour l’huile d’olive), 
cette huile dont le Gouvernement 
français, l’accusant de favoriser la 
déforestation et l’obésité,  envisa-
geait un temps de surtaxer l’impor-
tation avant de faire marche arrière ; 
chaque Français en consomme tout 
de même 4,5 kg par an, le produit 
le plus consommé chez nous étant 
l’huile de colza avec 13,5 kg par an 
et par habitant soit près de dix fois 

plus que l’huile d’olive !
L’auteur insiste également sur l’évo-
lution de la nutrition et des régimes 
alimentaires, rappelant que le régime 
dit paléolithique, reconstitué en 1998 
par le Pr Eaton, spécialiste incontesté 
de la paléonutrition, basé sur la sup-
pression des produits laitiers et des 
céréales, est aujourd’hui recomman-
dé par des nutritionnistes de renom.
La nature des apports lipidiques ali-
mentaires et leur métabolisme sont 
des données plus connues. La notion 
d’ANC (apports nutritionnels conseil-
lés) l’est un peu moins de même que 
l’estimation de la consommation 
réelle de lipides dans la population, 
imprécise notamment en raison du 
succès commercial grandissant de 
plats préparés riches en graisses 
dites cachées ; a priori, cette consom-
mation serait supérieure d’un quart 

aux recommandations internationales, d’ailleurs corrélée à l’aug-
mentation récente du surpoids chez l’adulte comme chez l’enfant. 
Il semblerait établi que les lipides représentent aujourd’hui 37 à 
40 % de l’apport énergétique dont 63 % proviennent de graisses 
animales. Cela cadre encore une fois avec la constatation d’une 
obésité même dans les régions méditerranéennes, jusque là moins 
concernées par ces habitudes alimentaires.
Bien entendu, l’auteur ne s’en tient pas à la description du com-
portement nutritionnel : après une revue exhaustive de la prove-
nance alimentaire de tous les lipides, et de la contenance précise 
en graisses de tous les aliments, il en vient à traiter ce qui est 
pour nous médecins l’essentiel, les rapports entre lipides et santé. 
Ce chapitre qui fait à lui seul plus de 150 pages passe absolu-
ment tout en revue, étudiant les rapports potentiels de toutes les 
graisses actuellement recensées et de toutes les pathologies ayant 
fait l’objet d’études sérieuses, cancers et maladies cardiovascu-
laires en tête, mais aussi maladies du système nerveux, déclin 
cognitif, démences, troubles de la vision, maladies infl ammatoires 
et immunitaires, etc., etc.

Au total, c’est un véritable monument, indispensable à tous ceux 
qui ont envie de comprendre en détail non seulement les rapports 
entre lipides et pathologie, mais aussi les besoins avérés ou éven-
tuels de l’organisme en divers acides gras, stérols et vitamines.
Claude Leray est docteur es sciences et directeur de recherche au 
CNRS
A mettre, le plus vite possible, entre toutes les mains. ■

Les lipides – nutrition et santé
Auteur : Claude Leray
Editeur : Tec & Doc Lavoisier
Prix public : 59,00 €

✃
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le coup de cœur du cardiologue

Saint-Jean Baptiste du Li  g

Christian Ziccarelli

A quelques lieues de Loches, 
au milieu des bois se trouve 
un joyau de l’art roman Plan-
tagenêt, l’ensemble peint de 
la chapelle Saint-Jean-du-Li-
get. Ses fresques ont fait l’objet 
d’une étude approfondie lors du 
congrès archéologique de Tours 
en 1948.
Un peu d’histoire… 

Le Liget est surtout connu par sa chartreuse 
dont la charte de « fondation », établie par 
Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et 
comte d’Anjou, remonte à 1178, en expiation 
du meurtre perpétré sur son ordre de Saint 
Thomas Becket, archevêque de Canterbury. 
Ensemble de ruines imposantes siégeant au 
fond d’une vallée et dominées par un portail 
monumental du XVIIIe siècle. En fait notre 
propos, aujourd’hui, concerne une simple 
chapelle située à une centaine de mètres à 
l’Ouest de la Chartreuse. Son origine reste 
fl oue et toujours l’objet de débats. Les ar-
chives font état d’une donation perpétuelle 

aux frères chartreux vers 1163, sur demande 
d’Henri II Plantagenêt, d’un endroit appelé 
« Ligetus » par l’abbé Hervé de l’abbaye 
bénédictine du Saint-Sauveur de Villeloin, 
fondée dans les environs de Loches vers 850. 
Des moines bénédictins souhaitant vivre 
une vie érémitique plus sévère s’établirent 
d’abord à cet endroit et seraient à l’origine 
de la construction de cette chapelle et de 
sa décoration picturale (vers 1176-1183). 
Quand on connaît « l’austérité de vie et le 
souci de virginité totale de l’esprit et des 
sens, condition et atmosphère d’une contem-
plation plus pure » on peut en effet douter 
que les frères chartreux soient à l’origine de 
cette ornementation. Devenu trop exiguë 
pour l’exercice de leur culte, ils construiront 
dans la vallée proche l’église principale du 
monastère. La dédicace à Saint Jean Baptiste 
a été faite par l‘évêque de Paris, Eudes de 
Sully de 1196 à 1208. 

Un monument circulaire 
rappelant le Saint Sépulcre 
de Jérusalem
Inscrite sur les listes des Monuments his-

toriques dès 1867, elle a fait l’objet d’une 
vaste restauration extérieure et intérieure en 
2007. La chapelle est aujourd’hui réduite au 
chœur, la nef s’étant effondrée à une date 
indéterminée. 
Tout l’intérêt réside dans les fresques d’une 
haute valeur artistique. Les scènes se répar-
tissent en panneaux, dont le plus célèbre est 
la dormition de la vierge. Le premier panneau 
en entrant représente Jessé brandissant de 
la main droite un rameau, « radix Jesse », 
d’où sortira sa descendance. La vierge se 
dresse en manière de tronc d’où « émerge » 
le Christ. Juste au dessus un cercle délimite 
le ciel d’où plongent sept colombes repré-
sentant les sept dons du Saint Esprit. 
En face est représentée une Nativité selon 
l’iconographie romane traditionnelle. La 
Vierge est étendue, Joseph à sa droite, l’En-
fant Jésus couché dans le même sens que sa 
mère, sous le regard bienveillant de l’âne et 
du bœuf. Sur le panneau suivant une Présen-
tation au temple met en scène la Vierge. Elle 
tend l’enfant Jésus au vieillard Siméon, les 
bras couverts d’un voile, une lampe, symbole 
de la présence divine brûle sur l’autel. Après 
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vient la descente de Croix, Joseph d’Arima-
thie maintient le corps du Christ pendant que 
Nicodème retire le clou de sa main gauche. 
La Vierge mettant le bras droit du Christ 
tendrement contre sa joue. Le panneau de 
la résurrection est conforme au récit évan-
gélique, les saintes femmes s’approchent du 
tombeau vide, l’ange leur annonce que Jésus 
est ressuscité. E
nfin la dormition de la Vierge, les onze 
apôtres (nommés en lettres blanches sur 
fond vert) assistent à la mort de la vierge 
couronnée, étendue sur sa couche, calme 
et majestueuse. Le visage d’une grande 
perfection reflète une profonde quiétude. 
Jean, qui est penché au pied du lit, tient 
un livre ouvert où est écrit un titre com-
mençant par Beatus. Des anges recueillent 
l’âme nue de la Vierge en miniature trans-
mise par Jésus.
Dans les embrasures des fenêtres, sont 
peintes des représentations des Saints 
(diacres et martyrs, saints abbés et évêques, 
les Apôtres) et du Christ Pantokrator. L’Apo-
calypse occupait la coupole aujourd’hui 
détruite. 
Le thème majeur est celui de « l’Incarnation 
rédemptrice, Dieu s’insère dans une généa-
logie humaine. Par l’entremise de la Vierge, 
Dieu s’incarne tel un rameau dans l’arbre de 
Jessé, d’où naît le Christ ». 
Quant à leur datation, elle reste contro-
versée. Pour la plupart des historiens les 
fresques dateraient de la fi n de la deuxième 
moitié du XIIe siècle. 

La Dormition de la Vierge, une 
iconographie d’origine orientale
Aucun personnage du Nouveau Testament ne 
doit plus à la légende que la Vierge. L’Evangile 
la laisse à peine entrevoir. Dès les premiers 
siècles, des textes apocryphes racontèrent sa 
vie, de son enfance à sa mort et charmèrent le 
Moyen Age. Le culte de la Vierge qui grandit au 
XIIe siècle s’épanouît au XIIIe. Les apôtres, qui 
étaient alors dispersés dans le monde pour y 
prêcher l’évangile, se sentirent soudain empor-
tés par une force mystérieuse et se trouvèrent 
réunis dans la chambre de Marie. Marie éten-
due sur son lit attendait la mort. A la troisième 
heure Jésus apparut accompagné d’une multi-
tude d’anges. Un dialogue s’engagea entre la 

mère et le fi ls « Viens, dit Jésus, Toi que j’ai élue 
et je te placerai sur mon trône, car j’ai désiré ta 
beauté » Et Marie répondit « Je viens car il est 
écrit de moi que je ferai ta volonté » Et ainsi 
l’âme de Marie sortit de son corps et s’envola 
dans les bras de son fi ls. Cette scène d’origine 
orientale est représentée par les Byzantins dès 
le XIe siècle. Les apôtres sont rangés autour du 
lit où repose le corps de la Vierge, Jésus tenant 
dans ses bras l’âme de sa mère sous la fi gure 
d’un petit enfant. ■

Bibliographie
[1] La chapelle Saint-Jean du Liget. Christophe Meu-

nier, éditions Hugues de Chivre. 2011 
[2] Touraine Romane, 3e édition, la nuit des temps. 

Edition Zodiaque, 1957.

Le mot fresque dérive de l’italien « fresco », frais. Connu depuis la plus haute antiquité, 
elle se compose de trois éléments : 

■ L’arricio est un crépi à base d’un mélange de chaux, de sable et d’eau que l’on applique sur 
un support de pierre ou de brique, d’une épaisseur d’environ un centimètre. 
■ L’intonaco supporte l’ensemble de la fresque, il est composé d’une pâte faite de sable fi n, de 
poudre de marbre ou de très fi ne pouzzolane, de chaux et d’eau. Il passe de l’état d’hydrate de 
calcium à celui de carbonate de chaux formant une pellicule résistante assurant la cohésion des 
pigments mélangés à un liant. 
■ Les couleurs doivent être obligatoirement déposées sur l’intonaco humide et donc frais, 
prenant leur ton défi nitif au bout de quelques mois. Les contours des images à réaliser sont 
le plus souvent dessinés à l’ocre rouge. Lors de la restauration des fresques, on a découvert le 
Sinopia. Ce dessin préparatoire, avec ébauche de couleur, est appliqué sur l’arricio avec de la 
terre rouge de Sinope, puis sur l’intonaco. 

La technique a fresco exige de maîtriser les surfaces à peindre dans un laps de temps 
donné, elles sont divisées en fonction des zones accessibles par un échafaudage (pontate) et 
exécutables au cours d’une journée (giornate).

Cardio364v2.indd   23Cardio364v2.indd   23 24/09/13   14:2124/09/13   14:21



24 Le Cardiologue 364 – Septembre 2013

le coin des cardiologues œnophiles J. Helen
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Royal, le Jurançon est entré 
dans l’histoire lors du baptême 
du futur Henri IV, dont les 
lèvres auraient été humectées 
de quelques gouttes de ce vin.

Les vignes de Jurançon perchées sur les 
contreforts pyrénéens aux coteaux très 

pentus, interdisant la mécanisation, reçoivent 
du sud le vent d’Espagne et de l’ouest celui de 
l’Océan Atlantique, bénéfi ciant de la protection 
du Pic du Midi d’Ossau. Elles poussent sur les 
poudingues, roches détritiques modelées par 
l’érosion, recouverts localement de formations 
d’argiles, graviers et galets qui permettent aux 
racines des ceps de s’infi ltrer profondément et 
d’assurer leur alimentation hydrique.
Les cépages traditionnels, gros et petit 
manseng, courbu, lauzet produisent d’excel-
lents blancs secs, mais surtout de remar-
quables liquoreux souvent comparés aux 
Sauternes. Mais, différence notoire, ces vins 
ne sont pas botrytisés, car la pourriture noble, 
non recherchée peut même être délétère. Les 
grains des mansengs ont une peau épaisse 
qui permet de retarder leur cueillette jusqu›à 
novembre, voire fi n décembre pour les ven-
danges tardives, afi n de concentrer le sucre 
par la technique du passerillage, où sont len-
tement déshydratées les baies par le soleil et 
le vent chaud du sud, le foehn. Cela impose 
des vendanges par tries successives des 
grappes, pour obtenir leur pleine maturité 
avant toute pourriture, et limite drastique-
ment les rendements aux alentours de 20 hl/
ha pour le domaine de Souch.

Une vie commencée à 60 ans !
Yvonne Hégoburu, débordante d’une géné-
rosité qu’on retrouve dans ses vins, gère ce 
domaine avec une énergie et une passion 
exceptionnelles. Maintenant octogénaire, 
elle n’a commencé sa vie de vigneronne qu’à 
60 ans, au décès de son mari que la maladie 
avait empêché de débuter l’exploitation de la 
propriété qu’ils avaient achetée.
Elle travaille sur un petit domaine de 7 hec-

tares certifi é agriculture bio, très orienté vers 
la biodynamie. Les sols sont gardés enherbés 
et labourés de façon traditionnelle. La plante 
et son environnement sont dynamisés par 
projection, à petites quantités, de prépara-
tions naturelles, types silice, ortie, achillée, 
assemblées de façon complexe, administrées 
en fonction du cycle des astres. Rien n’altère 
l’authenticité du terroir, ni désherbants, ni 
pesticides. En fi n de maturation, des fi lets 
protègent les vignes contre la voracité des 
oiseaux.
Les vendanges manuelles par tries succes-
sives sont acheminées au chai dans des cais-
settes. Les raisins non égrappés sont pressés 
dans l’heure qui suit la cueillette et macèrent 
à basse température avant le débourbage. 
La fermentation alcoolique à température 
constante en barrique de chêne est arrêtée 
par sulfi tage, pour garder environ 80 g de 
sucre résiduel pour la cuvée Marie Kattalin, 
dont l’élevage en barrique dure 18 mois. Les 
cuvées ne sont, ni levurées, ni acidifi ées, ni 
fl ash-pasteurisées. Légère fi ltration, pas de 
collage avant la mise en bouteille.

Une longueur en bouche 
incroyablement persistante
Habillé d’une robe or franc, limpide et bril-
lante avec quelques irisations vertes, ce 
Jurançon Marie Kattalin 2006, 100 % petit 
manseng, exhale des parfums opulents de 
fruits exotiques, ananas, mangue, fruit de la 
passion, végétales de verveine, vite sublimés 
par la truffe blanche. La bouche est enva-
hie d’arômes de miel, de cannelle, de citron 
confi t. La longueur harmonieuse, minérale 
est incroyablement persistante.
Ce vin d’une concentration, mais aussi d’une 
fi nesse et d’une pureté superlatives, sans 
aucune lourdeur, garde toujours une pointe 
d’acidité qui lui confère sa grandeur. Comme 
l’a bien analysé une de mes convives : «cela 
commence par une avalanche de douceurs et 
se termine par des fl ots de fraîcheur».
Le mariage de ce nectar avec la gastrono-
mie doit éviter certains classiques du Juran-
çon : en apéritif, il écraserait tout autre vin 

lui succédant, les accords avec les cuisines 
exotiques, type sucré - salé, seront bancals, 
car le vin occuperait trop le devant de la 
scène. Incontestablement, le bel accord se 
fera avec une terrine ou un aspic de foie gras, 
son acidité tempère et allonge le foie, tout 
en conservant son caractère onctueux. Je 
serai plus réservé concernant les foies gras 
poêlés. Ensuite, il accompagnera, à l’instar 
des Sauternes, les fromages à pâte persillée : 
roquefort, fourme d’Ambert, etc, mais aussi 
un brebis des Pyrénées, type Ossau-Iraty, 
accompagné de confi ture de cerise noire.
C’est surtout un merveilleux vin de dessert, 
il met en valeur une tarte aux mangues, un 
gâteau basque, des cannelés bordelais, une 
galette des rois, il divinise l’ananas rôti ou 
fl ambé, la mandarine givrée et yuzu acidulé.
Yvonne Hégoburu avait intitulé, en mémoire 
de son mari, une de ses cuvées : « Pour René ». 
Peut-elle lui rendre plus bel hommage qu’en 
façonnant ses magnifi ques vins moëlleux  qui 
n’ont aucun équivalent en puissance et origi-
nalité d’expression.■

Jurançon, Domaine de Souch 
Cuvée Marie Kattalin 2006
Yvonne Hegoburu - 64110 Laroin

Cardio364v2.indd   24Cardio364v2.indd   24 24/09/13   14:2124/09/13   14:21



Le Cardiologue 364 – Septembre 2013 25

Te
ch

no
lo

gi
e

Pascal Wolff

iPhone 5 La face cachée

9 PocketSim
Une petite application qui 
pourrait paraître banale, mais 

toujours utile à avoir dans la poche. Grâce à 
cette app, vous aurez en permanence à portée 
de main les principaux troubles du rythme car-
diaque, leur description et traduction ECG.
Un mode « consultation » avec différents 
rythmes vous est proposé (atrial, jonctionel, 
sinusal…) ainsi qu’un mode « Flashcards » 
pour l’identifi cation des tracés.
Existant à l’origine en version boitier, Poc-
ketSim permet la simulation de troubles du 
rythme cardiaque.

99999
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PocketSim

Version 1.2

Langue anglais

Matériel  iPhone (optimisé pour la version 5), 

iPod Touch et iPad

Système iOs 6.1 +

Editeur Andrew Heideman

Site www.pocket-sim.com

App Gratuite

Déjà très perplexe devant le « pre-
mier » iPhone 5, nous attendions les 

nouveaux annoncés avec beaucoup de cir-
conspection : un « low cost » et une version 
haut de gamme. Comme à l’accoutumée, 
c’est Tim Cook en personne qui a fait les 
présentations ce 10 septembre en balayant 
les rumeurs – qui ne manquaient pas – 
pour nous faire découvrir les deux modèles 
iPhone 5, l’un dénommé 5c et l’autre, 5s.
L’événement promettait, selon Apple, 
d’ « éclairer la journée de tout le monde », 
avec « non seulement une vue sur l’avenir, 
mais une inspiration pour l’avenir…  ». En 
fait d’inspiration, elle n’était pas franche-
ment au rendez-vous, l’esprit Steve Jobs et 
de sa capacité à promouvoir le design, la 
recherche et le développement étant visible-
ment bien loin.

Le lowcost façon Apple
Selon les rumeurs donc, la fi rme de Cupper-
tino devait sortir un lowcost pour s’ouvrir 
vers de nouveaux marchés – les pays émer-
gents – tel la Chine (où son chiffre d’affaires 
a reculé de 14 %), le Brésil ou l’Inde. Nous 
avons donc été dans un premier temps sur-
pris de voir que le 5c n’avait de lowcost que 
le nom avec un prix de départ de 599,00 eu-
ros en 16 Go (1), ce qui montre à quel point 
Apple continue de vouloir privilégier ses 
marges plutôt que de vendre ses téléphones 
en quantité. 
Les premières réactions chinoises n’ont 
d’ailleurs pas tardées, jugeant le produit 
trop cher (le 5c atteignant 520,00 euros), là 
où les smartphones à 75,00 euros abondent 

9 Le skeuomorphisme, quésako ?
Le mot n’existe pas dans la langue française, mais il est vient du 
terme anglais « skeuomorphism » pour désigner des éléments 
d’interface informatique faisant le parallèle avec le monde phy-
sique (par exemple des textures : cuir, papier, bois) dans le but de 
donner des repères facilement accessibles à l’utilisateur, notam-

ment aux malvoyants. L’interface mobile d’Apple, réputée pour être la plus adaptée aux 
handicapés visuels, est sur le point de disparaître avec l’iOS7. Par ce changement, Apple 
cherche à lutter contre la concurrence d’autres systèmes, Microsoft et Android de Google, 
qui bénéfi cient d’un design plus épuré.
Cette redirection majeure de l’interface n’est pas sans conséquences pour les utilisateurs 
malvoyants, les plus sensibles à ces changements.

le marché intérieur. Au Japon, par contre, il 
fallait faire jusqu’à un kilomètre de queue 
ce 20 septembre pour que le consomma-
teur reparte avec son iPhone tout neuf sans 
débourser un Yen, l’appareil étant facturé 
chaque mois durant deux ans grâce à une 
ristourne sur les services.

Les dessous de l’aff aire
Vu de notre œil exercé aux nouvelles tech-
nologies, les nouveautés de l’iPhone 5 sont 
à l’intérieur. Tout d’abord par un nouvel iOS, 
qui devient bien plus épuré (voir encadré 
sur le skeuoporphisme ci-dessous), ensuite 
par une technologie (nouvelle sur un smart-
phone) qui va changer nos habitudes dans 
les années à venir : l’identifi cation par 
empreintes digitales. Cet accès One-touch, 
disponible uniquement sur le 5s (2), offre de 
belles perspectives : plus besoin de code(s) 
et de logins devenus particulièrement rébar-
batifs de nos jours (moi, j’ai acheté un cale-
pin papier pour tous les retenir… et vous ?). 
Le seul hic, c’est qu’il a fallu moins de deux 
jours après la sortie du 5s pour que l’une 
des principales organisations des hackhers 
en Europe vienne à bout du mécanisme de 
reconnaissance des empreintes digitales…
Toujours sur le 5s, Apple a dévoilé un nou-
veau coprocesseur : le M7. Conçu spécifi -
quement pour mesurer les données de mou-
vement de l’accéléromètre, du gyroscope et 
de la boussole, ce coprocesseur déleste la 
charge de traitement de la puce A7. L’indus-
trie des technologies de remise en forme est 
déjà sur les rangs sur ce nouveau capteur 
d’activité, mais de nouvelles méthodes de 

suivi des données sur les patients et la santé 
vont bientôt apparaître. 
En conclusion, Apple donne un – léger – 
coup de frais à sa technologique, même si 
le fan n’y trouve plus vraiment son compte, 
ces nouveautés ayant un goût de « pré-
existant », car il est bien loin le temps où 
le maître Jobs tenait de façon magistrale les 
rênes d’Apple et de sa contention à nous 
préparer « une inspiration pour l’avenir  », 
un peu comme si à chaque fois qu’il offi ciait, 
c’était le Père Noël qui arrivait avec ses nou-
veautés venues de nulle part.■
(1)  iPhone 5c : de 599,00 euros en 16 Go 

à 699,00 euros en 32 Go.
(2)  iPhone 5s : de 699,00 euros en 16 Go 

à 899,00 euros en 64 Go.
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Dernières nouvelles Yves Carat

Pilules de troisième vs deuxième génération
Le surrisque thromboembolique confi rmé mais nuancé (méta-analyse)
Une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal confi rme 
que le risque thromboembolique, accru sous contraceptif oral, dé-
pend du progestatif utilisé, mais aussi de la dose d’éthinylestradiol 
associée, nuançant ainsi la distinction entre pilules de deuxième et 
de troisième générations concernant ce risque.
Les dernières grandes études menées sur ce sujet ont conclu que les 
pilules de troisième génération étaient plus à risque thromboembo-
lique que celles de deuxième génération contenant le lévonorgestrel.
Bernardine Stegeman de l’University College London à Londres et 
ses collègues ont utilisé une méthode de méta-analyse en réseau qui 
permet de comparer des populations de patients similaires n’ayant 
pas été comparées directement dans un essai randomisé. Ils ont 
ainsi analysé 25 publications portant sur 26 études observation-
nelles évaluant le risque thromboembolique des contraceptifs oraux 
estroprogestatifs.
Globalement, l’utilisation d’une pilule estroprogestative quadruplait 

le risque de thrombose veineuse, rapportent-ils. Toutes les généra-
tions de progestatifs étaient associées à un risque accru de throm-
bose veineuse.
Les pilules de troisième génération étaient associées à un risque 
« légèrement plus élevé » que les pilules de deuxième génération, 
indiquent-ils : les pilules contenant 30 à 35 µg d’éthinylestradiol, 
avec du gestodène, du désogestrel, de l’acétate de cyprotérone ou de 
la drospirénone conféraient un risque similaire entre elles, mais 50 % 
à 80 % plus élevé que pour celles avec le lévonorgestrel.
Toutefois, le risque était le plus élevé (quintuplé par rapport aux non-
utilisatrices) pour les pilules au lévonorgestrel contenant une plus 
forte dose (50 µg) d’éthinylestradiol. Il était le plus faible pour les 
pilules associant 20 ou 30 µg d’éthinylestradiol au lévonorgestrel 
(multiplié par moins de 2,5).
Le risque augmentait aussi avec la dose d’éthinylestradiol pour les 
pilules au gestodène ou au désogestrel.

NACO : Pradaxa
1) La tolérance de Pradaxa® confi rmée par la FDA dans le New 

England Journal of Medicine.

Un nouveau point de vue de la Food and Drug Administration 

(FDA) des Etats-Unis, publié dans le New England Journal of 

Medicine, précise que l’Agence n’a pas modifi é ses recomman-

dations concernant Pradaxa® à la suite des évaluations réali-

sées en novembre 2012 dans le cadre de son projet Mini-Sen-

tinel. La FDA a indiqué que les taux de saignements associés à 

une nouvelle utilisation de Pradaxa® n’apparaissent pas supé-

rieurs aux taux associés à une nouvelle utilisation de la warfa-

rine, ce qui est cohérent avec les observations de l’étude pivot 

RE-LY®. Ce point de vue a été publié en ligne le 13 mars 2013.

Le projet Mini-Sentinel a évalué les nouvelles informations concer-
nant le risque de saignements graves associés à l’utilisation des 
anticoagulants Pradaxa® et warfarine. La FDA a étudié les taux 
réels de saignements au niveau de l’estomac et des intestins 
(hémorragies gastro-intestinales) ainsi que les saignements dans 
le cerveau (hémorragies intracrâniennes) chez les nouveaux utili-
sateurs de Pradaxa® versus les nouveaux utilisateurs de la warfa-
rine. Cette évaluation a été réalisée en utilisant les données des 
demandes d’indemnisation et les données administratives des 
caisses d’Assurance Maladie générées par Mini-Sentinel, le projet 
pilote de l’Initiative Sentinel de la FDA.
Lors des évaluations de novembre 2012 du projet Mini-Sentinel, la 
FDA indiquait : « Pour les populations prises en compte dans l’éva-
luation des données du projet Mini-Sentinel, le taux d’incidence 
combiné (hémorragies intracrâniennes et gastro-intestinales pour 
100 000 jours à risque) a été 1,8 à 2,6 fois plus élevé pour les 
nouveaux utilisateurs de la warfarine par rapport aux nouveaux 
utilisateurs de Pradaxa® ».

2) Le développement d’un antidote pourrait élargir la gamme 

des méthodes permettant de neutraliser l’effet anticoagulant 

au cours de situations d’urgence

Des résultats présentés lors des sessions scientifi ques 2012 de 

l’Association américaine de cardiologie (American Heart Associa-
tion Scientifi c Sessions) à Los Angelès ont fourni les premières indi-
cations montrant qu’un antidote hautement spécifi que et sélectif 
actuellement en développement pourrait, s’il était autorisé, entraî-
ner une reversion rapide, sûre et effi cace de l’effet angicoagulant 
de Pradaxa® (dabigatran etexilate). En cas de nécessité, l’antidote 
potentiel pourrait être utilisé au cours de situations critiques ou 
lorsque les stratégies de reversion existantes s’avèreraient in-
suffi santes. Après le succès de la phase de recherche initiale, la 
progression vers une étude de phase I pour le développement de 
l’antidote expérimental a été mise en œuvre (un fragment d’anti-
corps monoclonal humanisé - Fab).

Cet antidote pourrait, à terme, être considéré comme une option 
supplémentaire pour la prise en charge des patients dans des 
situations critiques. Il pourrait venir à l’appui des stratégies de 
reversion établies déjà disponibles en médecine d’urgence. Les 
recherches effectuées ont montré que le Fab pourrait être l’un 
des premiers antidotes spécifi ques développé pour les Nouveaux 
AntiCoagulants Oraux (NACO) quels qu’ils soient, utilisés pour 
la prévention des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) dans la 
Fibrillation Atriale (FA).

Les résultats des études précliniques montrent les propriétés sui-
vantes du Fab :

 ■ - très forte affi nité de liaison avec dabigatran - haute spécifi cité 
sans effet sur d’autres molécules, y compris la warfarine ;

 ■ diminution rapide et dose dépendante des saignements induits 
expérimentalement, prolongée jusqu’à six heures après l’injection 
intraveineuse ;

 ■ reversion sûre de l’effet anticoagulant du dabigatran (démon-
trée par des tests de coagulation ex vivo).

Aucun antidote spécifi que d’action rapide n’est actuellement dis-
ponible pour neutraliser l’effet anticoagulant des NACO.
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23e congrès européen sur l’Hypertension et la Protection Cardiovasculaire

Des initiatives nationales en France et en Italie susceptibles d’améliorer le 
contrôle de l’hypertension
Le symposium sponsorisé par Daiichi-Sankyo groupe et le Groupe Me-
narini « Dix ans d’olmésartan : une prise en charge personnalisée des 
patients », qui a eu lieu dans le cadre du 23e congrès européen sur l’Hy-
pertension et la Protection Cardiovasculaire, a présenté des initiatives 
nationales importantes destinées à améliorer le contrôle de la pression 
artérielle en Europe. L’hypertension est un facteur de risque majeur des 
pathologies cardiovasculaires, première cause de mortalité et de décès 
prématurés en Europe. Malgré l’existence de traitements effi caces contre 
l’hypertension, dans de nombreux pays européens la pression artérielle 
reste non contrôlée (140/90 mmHg) chez plus de 50 % des patients trai-
tés. « Afi n de remédier à cette situation, l’Italie et la France se sont fi xé 
comme objectif ambitieux de contrôler la pression artérielle chez au moins 
70 % des patients hypertendus d’ici 2015 », a déclaré le Professeur Josep 
Redon, Président de la Société Européenne d’Hypertension (ESH).

Le symposium s’est concentré sur des aspects clés du plan d’action 

de la France et de l’Italie concernant la prise en charge des patients, 

et en particulier sur l’avantage de traitements effi caces et simples, 

tels que les associations à doses fi xes dans un seul comprimé, qui 

permettent d’améliorer l’observance du traitement et par conséquent 

le taux de contrôle de la pression artérielle. Pour marquer le 10e anni-
versaire de l’olmésartan, le symposium a aussi présenté les différentes 
associations de ce médicament avec d’autres antihypertenseurs bien 
connus, permettant de traiter de manière effi cace et avec une bonne tolé-
rance les patients nécessitant des traitements plus puissants. Les diverses 
combinaisons de molécules à base d’olmésartan, dont les bi- et les trithé-
rapies, permettent de personnaliser le traitement en fonction des besoins 
du patient, et de contrôler sa pression artérielle avec un seul comprimé. La 
trithérapie Sévikar HCT® (Trisevikar® non encore commercialisé en France) 
associe dans un seul comprimé l’olmésartan plus deux autres médica-
ments antihypertenseurs largement utilisés (amlodipine et hydrochloro-
thiazide). Sevikar HCT® (Trisevikar® en France) est autorisé dans toute 
l’UE dans l’indication de traitement additionnel chez les patients dont la 
pression artérielle n’est pas correctement contrôlée par la bithérapie fi xe 
olmésartan méoxomil et amlodipine.

De nouvelles données sur les valves Edwards PERIMOUNT 
prouvent une durabilité à long terme chez les patients âgés d’au plus 60 ans
Edwards Lifesciences Corporation (NYSE : EW), leader mondial dans le 
domaine des valves cardiaques et de la surveillance hémodynamique, a 
annoncé des résultats sans précédent concernant la durabilité à long terme 
des valves cardiaques péricardiques bovines, d’après une étude portant sur 
la valve aortique Carpentier-Edwards PERIMOUNT. Menée sur un groupe 
de patients âgés d’au plus 60 ans au moment de la procédure et portant 
sur une période de près de 25 ans, cette étude a effectué un suivi sur 3 299 
années-valves et démontré que la durabilité attendue de la valve pour 
cette population était supérieure à 17 ans. Les données ont été présentées 
lors du 66e congrès annuel de la Société Française de Chirurgie Thoracique 
et Cardiovasculaire par le Dr Thierry Bourguignon, du CHRU de Tours.

Entre juillet 1984 et décembre 2008, 373 patients ont bénéfi cié d’un rem-
placement de la valve aortique par la valve PERIMOUNT. La valve, utilisée 
en pratique clinique depuis 1981, a été conçue par ingénierie bioméca-
nique autour de feuillets précisément ajustés, fabriqués à partir de tissu 

péricardique bovin cousu à la main sur une armature en acier inoxydable. 
La conception de la valve, notamment sa structure et ses feuillets, sert de 
modèle pour la réalisation des dispositifs chirurgicaux Edwards de premier 
plan que sont les valves Magna Ease et Magna Mitral Ease.
En mai dernier, lors de la conférence Mitral Conclave de l’American Asso-
ciation for Thoracic Surgery, le Docteur Bourguignon a par ailleurs présenté 
des données de suivi à 25 ans portant sur des patients ayant bénéfi cié d’un 
remplacement de la valve mitrale par la valve mitrale Carpentier-Edwards 
PERIMOUNT, avec un suivi de 3 258 années-valves sur cette période. Les 

données ont montré de façon similaire que la valve PERIMOUNT avait 

une durabilité attendue de plus de 16 ans en position mitrale, pour 

toute la cohorte et en fonction de l’âge des patients. 

L’étude a suivi 404 patients consécutifs âgés en moyenne de 68 ans au 
moment de l’intervention s’étant déroulée entre août 1984 et mars 2011. 
Edwards propose la seule valve tissulaire spécifi quement conçue pour une 
utilisation en position mitrale.

Résultats positifs à un an chez les patients 
ayant bénéfi cié d’une valve transcatheter SAPIEN XT
Le registre SOURCE XT, registre prospectif à suivi monitoré et adjudiqué, 
évalue l’utilisation en vie réelle de la valve Edwards SAPIEN XT pour trai-
ter des patients à haut risque et des patients inopérables présentant une 
sténose aortique symptomatique sévère. Les critères démographiques et 
les facteurs de risque cardiovasculaire des patients traités confi rmaient 
leur profi l à haut risque. En dépit du risque élevé chez ces patients, la 

survie à un an après TAVI était de 80,5 % et l’absence de complications 
importantes liées à la procédure notable : l’étude a montré que 6,3% 

des patients ont développé un AVC et il a été rapporté que 93,8 % des 

patients n’ont présenté aucune régurgitation aortique ou ont seule-

ment présenté une régurgitation aortique paravalvulaire minime ou 

légère.
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Dernières nouvelles Yves Carat

Surconsommation médicamenteuse en France 
et absence d’évaluation du bon usage (rapport Bégaud-Costagliola)
Le Pr Bernard Bégaud et Dominique Costagliola décrivent 

l’exception française en matière de surconsommation médi-

camenteuse et d’absence de suivi des prescriptions, dans un 

rapport remis le 16/09/2013 à la ministre des affaires sociales 

et de la santé, Marisol Touraine.

Chargés par la ministre de faire, entre autres, des propositions 
pour suivre les « pratiques collectives de prescriptions » afi n 
d’identifi er les mésusages potentiels, ils dressent un constat 
accablant.
Ce rapport « sur la surveillance et la promotion du bon usage 
du médicament en France » a été réalisé en parallèle de celui 
rendu par le directeur général de la santé (DGS), Jean-Yves 
Grall, sur la réorganisation des vigilances sanitaires, et de la 
mission de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) 
sur l’accès aux données de santé.
« Depuis plus de 20 ans », aucune étude n’a permis d’estimer 
la proportion ou le nombre des prescriptions non conformes ni 
l’ampleur de leurs conséquences néfastes aux plans clinique, 
sanitaire et économique, dénoncent les deux auteurs.

Afi n de palier ce défaut d’évaluation, ils prônent la création 

d’une structure organisant et facilitant l’accès aux autori-

tés sanitaires et aux chercheurs aux différentes sources 

de données de santé. Cette structure indépendante, com-

posée d’une vingtaine de personnes, assurerait elle-même 

un travail de fond sur les grandes classes de médicaments.

Une carence d’évaluation « surprenante »

Les prescriptions appropriées doivent remplir trois conditions : 
un traitement justifi é dans l’absolu et par rapport à l’arsenal 
thérapeutique existant, l’absence de contre-indication et des 
conditions d’usage conformes aux recommandations (posolo-
gie, durée de traitement…).
Les situations de « mauvais usage justifi é » restent très mi-
noritaires, rappellent les deux chercheurs et « ne sauraient 
expliquer la massivité du dérapage constaté pour certains 
médicaments et classes pharmacologiques ».
Ils dénoncent le fait que le problème ait été trop longtemps 
abordé exclusivement sous l’aspect « micro-économique », 
par exemple lors de la prise du marché par des génériques 
pour les classes les plus coûteuses.
Ainsi la surconsommation des benzodiazépines, associée à 
une iatrogènie « très importante », n’aurait pas fait l’objet 
d’une attention particulière en France parce qu’avec 0,7 % 
du montant total des ventes et un taux de générique situé 
entre 50 % et 68 %, « elle ne représentait pas une priorité 
économique ».

La France, mauvais élève

Les deux chercheurs détaillent pourquoi la France est un 
mauvais élève, notamment à travers quelques exemples : le 
vaccin contre l’hépatite B, les antibiotiques, les hypocholesté-
rolémiants, les psychotropes et les Inhibiteurs de la Pompe à 
Protons (IPP).
La campagne de vaccination contre l’hépatite B décidée en 
1994 visait à vacciner systématiquement les nourrissons et les 
enfants de 10-11 ans. Or, les deux tiers des personnes vacci-
nées étaient des adultes et plus de 50 millions de doses ont 
été administrées hors de la cible, à des adultes. De plus, « la 
notifi cation d’un millier de cas d’atteintes démyélinisantes a 
créé une situation de crise sanitaire majeure » et a introduit 
une méfi ance tenace vis-à-vis de toute vaccination.
Concernant les statines, le rapport souligne que la prescrip-
tion d’hypocholestérolémiants constitue plus d’1 milliard 
d’euros par an. Un niveau de consommation qui « interroge », 
selon les deux chercheurs car elle semble majoritairement en 
prévention primaire, indication pour laquelle « la prescription 
par excès semble patente », aux deux auteurs.
Quant aux psychotropes, l’enquête santé mentale a montré 
une « dissociation caricaturale » entre populations cible et 
traitée. Outre la surconsommation, les durées de prescrip-
tion observées sont deux à sept fois plus longues que celles 
recommandées.
Sont également dénoncées les prescriptions inappropriées 
chez les personnes les plus fragiles : les nourrissons et les per-
sonnes âgées.

Le mesusage coûterait plus de 10 milliards d’euros 

par an

Les données de la littérature permettent d’estimer que l’usage 
des benzodiazépines chez le sujet âgé serait responsable de 
20 % à 30 % des chutes graves du sujet âgé, soit plus de 
10 000 par an, mais également de cas démence, avancent les 
deux universitaires.
Ils estiment que 20 % à 30 % des accidents iatrogènes (hos-
pitalisations, décès…) surviendraient chez des patients traités 
par une prescription non conforme.
En termes économiques, si les deux chercheurs insistent sur 
l’absence d’étude « d’envergure et rigoureuse  » pour chif-
frer le mésusage, ils estiment qu’il coûte plus de 10 milliards 
d’euros par an. Cette évaluation inclut les remboursements 
non justifi és, les consultations et les actes biologiques induits, 
ainsi que ceux entraînés par les maladies mal prises en charge 
et la iatrogénie évitable.
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Associations et cessions
AC-364-1 - LA FLECHE (72). Cardiologue cède 
gratuitement clientèle secteur 1, plateau technique 
non invasif complet récent. Pas de garde. Condi-
tions intéressantes. Tél. 06 80 67 57 02.

AC-364-2 - PARIS XXe (près Nation). Cardio-
logue, installé depuis 25 ans, cherche remplaçant 
1 à 2 jours/semaine en vue succession. Pratique 
libérale secteur 2, tous examens non sanglants. Tél. 
01 43 70 16 18 ou 06 61 51 16 18.

AC-364-3 - NICE Centre ville (06). Cabinet 
de 6 cardiologues recherche un 7e associé pour 
compléter son équipe. Activité importante. Condi-
tions intéressantes. Possibilité de gardes en cli-
niques libérales. Contacts : cabinet 04 93 62 35 
36 ou Dr Laporte 06 86 67 77 46 ou Dr Le Du 
06 12 32 28 89.

AC-364-4 - NICE (06). Cardiologue recherche 
collaborateur cardiologue et/ou associé. Toutes 
spécialités. Possibilité activité en clinique. Aucun 
apport fi nancier. Contact : nicecardio06@yahoo.fr

AC-364-5 - SETE (34). SCP 3 cardiologues, 
grosse activité, potentiel, qualité de vie, cherche 
4e associé(e). Toutes techniques non invasives, 
vasculaire. Possibilité PM, Coro, pédiatrie, scinti. 
Tél. 04 67 74 87 87.

AC-364-6 - VICHY (03). Cardiologue libéral 
recherche successeur cause retraite avril 2014. 
Possibilités hospitalières (coro, pacemaker, ryth-
mologie). Prix intéressant. Dr Puechbroussou 
04 70 31 18 80 ou 06 87 62 01 97.

AC-364-7 - RIOM (63 – 12 km de Clermont-
Ferrrand). Cause départ en retraite, cabinet de 
3 cardiologues cherche successeur. Toutes activi-
tés non invasives avec épreuves d’effort et accès 
plateau technique libéral (clinique – hôpital). Pas 
d’astreinte ni de garde. Remplacement préalable 
possible. Contact : Dr Patrick Pignol : 06 26 16 33 74 
ou 04 73 38 67 25.

AC-362-1 - Littoral BRETAGNE. Cède cabinet de 

cardiologie au sein d’une structure multidisciplinaire, 
importante activité, conditions exceptionnelles ; proxi-
mité mer, plages, golf. Tél. 06 12 18 95 62.

AC-362-2 - Région Parisienne : 77, proche 
91. Cardiologue dans SCM spécialistes suite 
départ associé, recherche remplaçant(e) pour 
remplacements réguliers et/ou contrat de colla-
borateur associé et/ou association. Fort potentiel. 
Pour tous renseignements. Tél. 06 08 93 06 85.

AC-362-3 - SAINT-BRIEUC  (22). Cabinet de 
groupe exerçant dans polyclinique (7 médecins dont 
4 femmes) cherche associé(e), conditions d’exercice 
agréables, pas de garde. Tél. 06 27 76 03 69.

AC-362-4 - JURA (39). Suite retraite associé, 
cardiologie recherche associé (SCM ou SCP). 
Toutes techniques non invasives. Possibilité poste 
hospitalier temps partiel. Tél. 06 19 57 64 54.

AC-362-5 - GRENOBLE (38). Cause retraite 

cède clientèle cardiologie, plateau technique non 
invasif, accès clinique, conditions intéressantes. 
Tél. 06 62 49 68 85.

AC-362-6 - ORLEANS (45). Cause retraite car-
diologue cherche successeur. Importante activité 
non invasive et en clinique. Grand cabinet fonc-
tionnel hypercentré. Tél. 02 38 53 47 73.

AC-362-7 - MARSEILLE (13). Cède cabinet 
dans SCM 3 cardiologues, immeuble multimédical 
très bien situé, toute activité non invasive, activité 
clinique cardiologique, ni astreinte, ni garde. Ces-
sion gracieuse. Tél 04 91 34 43 48.

AC-362-8 - REIMS (51). Cardiologue libéral 
(seul) en ZFU (avantage fi scal sur 8 ans) cherche 
successeur au 1er octobre 2013. Possibilité travail 
avec clinique et (ou) CHU à proximité. Tél. 03 26 
47 28 98 (matin).

AC-362-9 - Région Parisienne : 77, proche 

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 

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.

Le monde médical offre aujourd’hui de nombreuses opportunités.

Nous recherchons des Médecins Cardiologues pour toutes les régions, en France.
Nous sommes à votre disposition pour en discuter avec vous, en toute confi dentialité.

Cabinet Berthier Consultants Médical et Hospitalier
Conseils et Recrutements personnalisés de Médecins spécialistes

BCMH
C O N S U L T A N T S
Ressources Médicales  & Hospi tal ières

Isabelle WILLER – BCMH
+ 33.3.89.21.72.52
www.bcmh.fr – sk@berthier-consultants.fr

Vous avez un projet 
de mobilité ?
Vous souhaitez 
booster votre carrière ?
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les petites annonces

Vous êtes intéressé par une petite annonce ? 
Les petites annonces du Cardiologue sont 
réservées aux cardiologues à titre person-
nel. Elles sont offertes pour trois passages maxi-
mum 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 établissements, les rubriques annonces clas-
sées, offres d’emploi, formation, immobilier, sont 
facturées sur devis.

Une ligne = 30 caractères (signes et espaces)

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

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

❍ Je suis abonné/adhérent I_____________________I

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

❍ Je désire une facture.

Mon numéro d’abonné/adhérent

✃

❍ J

❍
Vos petites 

annonces doivent 

nous parvenir avant 

le 20 du mois pour 

une parution le 

mois suivant
 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

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

91. Cardiologue dans SCM spécialistes suite 
départ associé, recherche remplaçant(e) pour 
remplacements réguliers et/ou contrat de colla-
borateur associé, et/ou association. Fort potentiel. 
Pour tous renseignements tél 06 08 93 06 85.

AC-362-10 - Val de Marne (94). Cabinet 
pluridisciplinaire recherche un cardiologue pour 
remplacer l’un des 2 cardiologues qui part à la 
retraite (angiologue, médecin du sport, diététicien, 
infi rmiers). Cabinet tout équipé (échographe récent 
2012, Holter ECG, Holter ECG longue durée, MAPA), 
épreuves d’efforts et poses de pace-maker pouvant 
être réalisées dans clinique proche. Proximité tous 
commerces, écoles, bus, RER. Cabinet entièrement 
informatisé y compris ECG. Tél 06 64 54 37 04.

AC-362-11 - AIRE (40). Cherche cardiologue avec 
ou sans spécialité : cabinet + polyclinique (CDI). Lits 
médicaux - USIC - SMUR - 14 jours de vacances/mois 
-14 000 € net/mois. Tél 06 07 02 95 14 après 21h.

AC-361-1 - Ile de La Réunion, Saint-
Leu, station balnéaire. Cède cabinet de car-
diologie tout équipé, idéal pour 3 cardiologues. 
Tél. 06 93 13 22 16 ou 06 02 36 48 08 - rabas-
sieres252@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. Tél. 06 78 51 73 49.

Remplacement

RR-364-1 - PARIS 20e (près Nation). Car-
diologue, installé depuis 25 ans, cherche rem-
plaçant 1 à 2 jours/semaine en vue succession. 
Pratique libérale secteur 2, tous examens non 
sanglants. Tél 01 43 70 16 18 ou 06 61 51 16 18.

RR-362-1 - Pays de La Loire - URGENT 
de suite. Cardiologue importante clientèle 
recherche remplaçant pour plusieurs semaines. 
Tél 06 72 43 41 95.

Ventes matériels

VM-362-1 - Vends Ergocard de marque 
Medisoft avec imprimante HP, ayant peu 
servi. 7 000 euros à débattre. Tél : 02 96 44 31 
70. Oms.guingamp@wanadoo.fr

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.

Après une rénova  on complète

Le Centre de Santé Médical et Dentaire
de la Fonda  on Œuvre de la Croix Saint Simon

situé au pied des Bu  es-Chaumont

RECHERCHE UN CARDIOLOGUE EN CDI
pour assurer une ou plusieurs vaca  ons par semaine.

Matériel mis à disposi  on :
Plateau technique complet (radio, écho, doppler…)

Echographe Logic 7 General Electric
Appareil à ECG Schiller A+ - 10 Plus

Centre de Santé Médical et Dentaire – 6 bis rue Clavel, 75019 Paris
A 50 m du métro Pyrénées

Contact : Olivia Ribardière, directrice
Tél : 06 83 36 77 28

E mail : o.ribardiere@croix-saint-simon.org

FONDATION ŒUVRE DE
LA CROIX SAINT-SIMON
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Le cardiologue libéral qui achète ses locaux peut 

décider, soit de les acquérir sous couvert d’une 

SCI, elle-même au régime fi scal de l’impôt sur le 

revenu (I.R.) ou de l’impôt société (I.S.), soit de les 

immobiliser dans son actif professionnel BNC ; il 

peut aussi les acquérir directement à titre privé pour 

« se les louer à lui-même », mais cela s’apparente 

fi nancièrement et fi scalement à la solution d’une SCI 

à l’I.R.

Choisir entre ces trois solutions devient encore 

plus compliqué, du fait des modifi cations récentes 

intervenues en matière d’imposition des plus values 

immobilières.

Concernant l’option I.R., le délai d’exonération des 

plus values des particuliers vient de doubler, de 15 

à 30 ans, avec des abattements intermédiaires très 

progressifs : après 15 ans de détention l’abattement 

n’est que de 20% ; cela est de nature à remettre en 

cause le modèle usuel de l’acquisition par une SCI, 

dite fi scalement transparente, dont les bénéfi ces 

sont imposés à l’I.R. entre les mains du cardiologue ; 

rappelons que cette option ne permet pas d’amortir 

l’immeuble pour neutraliser fi scalement les 

remboursements en capital de l’emprunt : seuls les 

intérêts étant déductibles, les annuités en capital sont 

donc remboursées par des bénéfi ces intégralement 

imposés au niveau de l’associé. 

Jusqu’en 2012, l’associé supportait cet écart entre 

revenu imposable et trésorerie disponible pour 

accéder à la « récompense » d’une exonération des 

plus-values après 15 ans… désormais il lui faudra 

attendre 30 ans !

Dès lors, l’option I.S., qui permet d’amortir l’immeuble 

et de limiter à 15 % ou 33,33 % l’imposition des 

bénéfi ces qui remboursent l’emprunt, redevient digne 

d’intérêt.

Elle était généralement écartée pour les immeubles 

susceptibles de se valoriser dans le temps, parce 

que l’on peut présumer que des acquéreurs ultérieurs 

seraient réticents à racheter des parts sociales à l’I.S. 

et que la revente de l’immeuble par la SCI, suivie 

d’une liquidation de la société pour appréhender le 

prix de la vente, serait alors d’un coût fi scal élevé.

En ce qui concerne enfi n l’immobilisation de 

l’immeuble dans l’actif professionnel BNC, le délai 

d’exonération des plus values à long terme est 

resté de 15 ans – les plus-values à court terme, 

contrepartie des amortissements, demeurant 

imposées au barème progressif.

Mais cette distorsion entre le délai d’exonération 

des plus values immobilières privées (30 ans) et 

professionnelles (15 ans) est curieuse et peut-être 

temporaire, ce qui conduit à rester méfi ant vis-à-vis 

d’une immobilisation dans l’actif professionnel dont 

les inconvénients ne se mesurent qu’à long terme.

Vous pouvez télécharger gracieusement une 
étude détaillée de ces trois solutions fi scales pour 
votre immobilier professionnel sur 
https://www.interfi mo.fr à la rubrique « Avis 
d’experts ». Vous pouvez aussi sur ce site déposer 
votre demande de fi nancement pour tous vos 
investissements professionnels à la rubrique « 
demandez votre fi nancement en ligne »

INTERFIMO

Financement et affectation fi scale 
du local professionnel : 
le grand chambardement de 2013 !

I N T E R F I M O
F I N A N C I E R  D E S  P R O F E S S I O N S  L I B É R A L E S

Cardio364v2.indd   31Cardio364v2.indd   31 24/09/13   14:2124/09/13   14:21



Réduire activement le cholestérol 
de vos patients

Fruit d’Or pro-activ est une gamme de margarines enrichies en stérols végétaux qui réduisent activement le cholestérol. 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux par jour réduisent activement le cholestérol 
en 2 à 3 semaines dans le cadre d’une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes. Exclusivement réservé aux personnes ayant un excès de cholestérol. Voir modalités sur les emballages. 

1 Plat J, et al. Progress and prospective of plant sterol and plant stanols research: Report of the Maastricht meeting. Atherosclerosis. 2012 
2 Simons LA. Additive effect of plant sterol-ester margarine and cerivastatin in lowering low-density lipoprotein cholesterol in primary hypercholesterolemia. Am J Cardiol. 2002 
3 Nigon F, et al. Plant sterol-enriched margarine lowers plasma LDL in hyperlipidemic subjects with low cholesterol intake: effect of fibrate treatment. Clin Chem Lab Med. 2001
4 Hallikainen et al. BMC Cardiovascular Disorders. 2002. Kris-Etherton & Dietschy. Am J Clin Nutr 1997

Conseillez Fruit d’Or pro-activ,

margarine enrichie en STÉROLS VÉGÉTAUX,

qui réduisent activement le cholestérol

Consommer Fruit d’Or pro-activ dans le cadre d’un régime 
adapté permet de réduire le cholestérol de 10 à 15 % en  
2 à 3 semaines (7 à 10 % de la réduction provenant des stérols    
végétaux1 et 5 % du régime adapté).
Une efficacité prouvée par plus de 45 études cliniques.
30 g de Fruit d’Or pro-activ apportent la quantité optimale  
 de 2,25 g de stérols végétaux.
A consommer en remplacement des matières grasses  
habituelles.
Les effets de ce produit s’ajoutent à ceux d’un traitement  
médicamenteux hypolipémiant2,3.
Plus d’information : www.fruitdorproactiv.fr

Utilisation continue de 30 g

de Fruit d’Or pro-activ
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