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Insuffi sance cardiaque 
chronique1

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

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

   en association au traitement standard comprenant les bêtabloquants, 
ou en cas de contre-indication ou d’intolérance aux bêtabloquants.”
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1. Indication non remboursable à la date du 01/10/2012 (demande d’admission à l’étude)

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

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

cf. § posologie et mode d’administration
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Encore plus, toujours plus, 
ça suffi  t !
Il n’y a pas une semaine où l’Etat-pieuvre, sous l’œil gourmand de nos dirigeants 
et hauts fonctionnaires, ne dévore sournoisement des pans entiers de la médecine 
libérale. Entre les discours, où fl eurissent les mots « décloisonnement, rapprochement 
public-privé, hôpital-ville », et les faits le fossé est immense. Combien de fois n’ai-je 
dénoncé dans ses lignes les actions « tout public » de certains directeurs d’ARS.  Et 
que dire des  directeurs d’hôpitaux, tout dernièrement celui de  Montbrison, où les 
cardiologues libéraux, devenus non indispensables à la bonne marche du service 
de cardiologie, sont congédiés par simple lettre recommandée, en leur supprimant 
en plus l’accès aux plateaux techniques.  Il est vrai que les établissements publics, 
sous une image d’humanité, ne se privent pas d’exploiter nos collègues étrangers, 
avec des salaires de misères et des durées de travail hebdomadaire nous attirant les 
foudres des autorités européennes, tout en leur faisant miroiter une future qualifi cation 
de spécialité après un certain temps passé dans un service. Dans le même temps, 
on exige de nos étudiants désirant obtenir une qualifi cation de spécialité, des 
connaissances et une technicité de très hauts niveaux. Diffi cile à accepter ?  
Nous allons vers une étatisation de la médecine libérale, une fonctionnarisation de 
notre statut, le tout géré par des politiques dont l’incompétence au fi l des années 
est criante, le défi cit abyssal de l’Etat, se creusant inéluctablement depuis bientôt 
quarante ans, en étant le meilleur exemple. Un comité des « sages », sans médecin 
libéral (hormis un médecin  généraliste « salarié » déguisé en médecin libéral) a rédigé 
un rapport, repris par la Ministre de la Santé sous le titre pompeux de « Stratégie 
nationale de santé », sensé orienter la politique de santé dans les années à venir. 
Une fois de plus, le médecin spécialiste de proximité est le grand oublié de ce 
rapport, prônant entre autre la démocratie sanitaire, le « tiers payant généralisé », une 
aberration de plus. Un combat dépassé me dit-on, il faut vivre avec ton temps.  Les 
dépenses n’ont pas fi ni de progresser ! La rémunération à l’acte fondement de la 
médecine libérale va-t-il devenir une exception ?
Plusieurs articles dans Le PLFSS 2014 confi rment l’obstination 
de l’Etat : le FIQCS (Fonds d’Intervention pour la Qualité et la 
Coordination des Soins) dédié à la médecine de ville est fondu 
dans le FIR (Fonds d’Intervention Régional) géré par les ARS et 
donc destiné aussi aux établissements publics, nous redoutons 
déjà les arbitrages futurs ! Pour réduire le défi cit (dont on veut 
nous rendre responsable), lié en grande partie à l’effondrement de 
recettes du à la diminution de la masse salariale (3,5 % en 2 ans), il 
suffi rait entre autres de diminuer le tarif des actes des biologistes, 
des radiologues ! Pourtant c’est grâce aux soins de ville que 
l’ONDAM est respecté pour la troisième année de suite et sous-
exécuté d’environ 500 millions d’euros.
Non à la disparition de la médecine libérale…

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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AFFICHES À APPOSER DANS LES SALLES 
D’ATTENTE À L’INTENTION DES PATIENTS

Le SNSMCV vous offre le choix d’apposer l’une ou les deux affi ches insérées 
dans ce numéro dans votre salle d’attente pour sensibiliser vos patients aux 
diffi cultés actuelles rencontrées par la Cardiologie Libérale. Ils pourront se 

connecter sur le site www.syndicardio.com où des explications sont fournies.
Vous pourrez d’ailleurs y retrouver les affi ches en format pdf si vous souhaitez 

en imprimer d’autres exemplaires. 
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La nouvelle 
trinité sanitaire

25% 
DE RÉDUCTION 

ABSOLUE 

DE LA MORTALITÉ 
À 2 ANS, 

TOUTES CAUSES 
CONFONDUES1

(TAVI 43,3% VS 
TRAITEMENT 

MÉDICAL 
STANDARD** 

68,0% ; P<0,001)

D

UNE THÉRAPIE RECONNUE* 
QUI PEUT PROLONGER LA SURVIE 
DE CERTAINS PATIENTS NON 
OPÉRABLES SOUFFRANT DE 
STÉNOSE AORTIQUE CALCIFIÉE 
SÉVÈRE SYMPTOMATIQUE
 IMPLANTATION TRANSCATHÉTER 
DE VALVE AORTIQUE (TAVI)
L’étude a été réalisée avec la valve SAPIEN, génération précédente du produit commercialisé 
la valve SAPIEN XT

**Les patients du groupe contrôle ont reçu la prise en charge médicale standard qui 
majoritairement comprenait une valvuloplastie aortique par ballonnet.

Etude de supériorité.

N=358

Le critère d’évaluation principal était le taux de mortalité toutes causes confondues.

Edwards Lifesciences SAS I Immeuble Gershwin, 1 rue Arnold Schoenberg I 78280 Guyancourt France
33 1 30 05 29 29 I RCS Versailles B 429 487 507

F

Pour usage professionnel. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice fournie avec les produits, 
notamment pour une information complète concernant les indications, contre-indications, mises en garde, précautions 
d’emploi et effets indésirables.

Le marquage CE est apposé sur les dispositifs Edwards présents sur le marché européen puisqu’ils sont conformes  aux exigences essentielles mentionnées à 
l’article 3 de la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.

Edwards, Edwards Lifesciences, le logo stylisé E, Edwards SAPIEN, Edwards SAPIEN XT et SAPIEN sont des marques 
d’Edwards Lifesciences Corporation.

* Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Thoracic Surgery  (EACTS), 
Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J 2012;33:2451-96.

1. Makkar RR, Fontana GP, Jilaihawi H, et al. Transcatheter aortic-valve replacement for inoperable severe aortic stenosis. 
    N Engl J Med. 2012;366:1696-704. 

© 2013 Edwards Lifesciences Corporation. Tous droits réservés. EF3670/07-13/THV

Dénomination : Valve cardiaque transcathéter Edwards SAPIEN XT. Références : 9300TFX (23, 26 et 29 mm). Classe : III. O.N: 0344. 
Remboursement: Voie transfémorale: La prise en charge est assurée chez les patients contre-indiqués à la chirurgie ayant une sténose 
aortique sévère symptomatique. L’indication du remplacement valvulaire aortique doit être posée et la contre-indication à la chirurgie 
évaluée lors d’une réunion multidisciplinaire en prenant en compte les scores de risque opératoire (Euroscore logistique 20 % ou STS 
10 %) et les comorbidités. Cette réunion doit être assortie de la rédaction d’un compte rendu qui sera annexé au dossier médical du 

patient. Il est rappelé la nécessité du respect de toutes les contre-indications figurant au marquage CE des dispositifs. Le refus de la 
chirurgie de remplacement valvulaire aortique ne constitue pas une indication à la technique de remplacement valvulaire aortique par 
voie transcutanée. Les patients ayant une espérance de vie inférieure à 1 an compte tenu de facteurs extracardiaques (comorbidités) 
ne sont pas éligibles à la technique (non indication). Destination: La THV Edwards SAPIEN XT est indiquée chez les patients souffrant 
d'une sténose aortique calcifiée sévère symptomatique nécessitant un remplacement valvulaire aortique (RVA) et qui présentent un 
risque de mortalité opérative/procédurale estimé 15%, tel qu'évalué par un outil de risque comme le Logistic EuroSCORE ou STS-
PROM. Mandataire : Edwards Lifesciences Services GmbH ; Edissonstrasse 6 – 85716 Unterschleissheim - Allemagne.
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Billet d’humeur

L’exception française
Chaque année, selon les sources, les AVK sont responsables de 4 à 5 000 décès.
Ils sont de ce fait largement sous-utilisés, notamment chez les personnes âgées, et le nombre 
d’AVC évitables dans cette population reste consternant. 
Pourtant les AVK possèdent un antidote.
Les nouveaux anticoagulants oraux, que des générations entières de médecins appelaient de 
leurs vœux, font, tous, pour une effi cacité équivalente, moins saigner que les précédents. Ce sont 
les études et les registres, tous concordants, qui le disent, en tout cas pour l’instant, et on peut 
les croire puisque le Professeur Even lui-même ne les a pas démentis.
Mais, pour l’instant, ils n’ont pas d’antidote spécifi que.
Et c’est au fabricant de l’un d’entre eux que quatre familles font un procès pour complications 
hémorragiques majeures. 
Il faut dire qu’un syndicat de « jeunes » biologistes , sans doute plus éclairés ou plus altruistes 
que leurs aînés qui n’ont pas jugé utile de s’associer à leur cri d’alarme, avait alerté le pays pour 
tenter d’éviter, disaient-ils, un désastre sanitaire inéluctablement provoqué à brève échéance par 
ces NOACs.
Il en a fallu beaucoup moins pour que les autorités sanitaires françaises déremboursent le 
Multaq, victime apparente de deux cas d’hépatites non prouvées et d’une étude négative dans 
une indication non validée. 
Il en a fallu encore moins pour qu’elles mettent au placard un antihypertenseur récent, issu d’une 
nouvelle famille thérapeutique.
Gageons qu’au premier accident médiatisé survenu avec un antiagrégant plaquettaire, pour 
peu qu’il y ait une action judiciaire retentissante, nos gouvernants remettront en cause leur 
commercialisation.
Alors, adieu les stents ?
On reviendrait au bon vieux temps où l’on soignait les syndromes coronaires aigus par le repos 
au lit.
On traitera les phlébites des survivants par les bons vieux AVK.
Au fait, qu’attend-on pour rembourser et promouvoir l’appareil 
d’automesure de l’INR qu’utilisent, sans diffi culté apparente, la 
plupart des pays limitrophes ?
Il paraît (on prétend que ce sont les jeunes biologistes qui 
l’affi rment) que le procédé n’est pas à la hauteur…

Vive l’exception française
Vive la médecine à la Française.

Christian Aviérinos

Directeur de la publication

Christian Aviérinos
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Les cahiers FMC à télécharger au format pdf

La nouvelle version du site du 
Cardiologue sera bientôt en 

ligne ! 

Le Syndicat des Cardiologues, 
toujours soucieux d’être au 

plus proche des attentes de ses 
membres et de ses lecteurs, a sou-
haité refondre entièrement le site 
de sa revue pour mettre davantage 
en valeur les articles et améliorer 
ergonomie générale, notamment la 
fonction de recherche des anciens 
articles.
L’un de nos objectifs a été de créer 
un site qui « ressemble » à la revue 
afi n de pouvoir passer facilement 
de l’un à l’autre. Du papier au digi-
tal ou du digital au papier, car rien 
ne les opppose.
Vous y trouverez bien entendu 

tous les articles de vos rubriques 
favorites, ainsi que les cahiers FMC 
dans leur intégralité en version pdf 
afi n de les archiver aisément.
L’ensemble des articles récents 
est réservé aux abonnés de la 
revue « papier », mais laisser de 
nombreux articles en libre accès 
jusqu’au 31 janvier prochain.
Dans une période diffi cile pour 
l’ensemble des acteurs de la santé, 
le Syndicat continue d’investir dans 
ses outils de communication avec 
toujours le même souci de défendre 
vos intérêts. Nous profi tons du lan-
cement de notre nouveau site pour 
remercier vivement l’ensemble de 
nos rédacteurs qui font la qualité 
de notre revue, nos fi dèles annon-
ceurs qui continuent de nous sou-

www.lecardiologue.com
Le site de la revue le cardiologue 
fait peau neuve

tenir et bien entendu tous nos lecteurs qui font de notre revue 
l’une des plus lues et appréciées.
Notre site internet va donc s’ajouter aux moyens de commu-
nication du Syndicat et compléter effi cacement notre revue et 
notre newsletter socio-professionnelle Cardionews. ■

Le Syndicat des Cardiologues

Un moteur 

de recherche 

sur l’ensemble

du site

Les cahiers FMC

Toutes les rubriques et actualités de la revue en intégralité

Découvrez lecardiologue.com 
les articles d’actualités sont en accès libre jusqu’au 31 janvier !

Consultez-le librement et faites nous part de vos remarques, 

le Syndicat est comme d’habitude entièrement à votre écoute.
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Catherine Sanfourche
Profession

Un article du projet de réforme des retraites pourrait 
aboutir à une mise sous tutelle de l’Etat des caisses auto-
nomes de retraite des libéraux en général et des méde-
cins en particulier.

A l’université Paris-Descartes, les professionnels de 
santé peuvent eff ectuer des interventions virtuelles sur 
une plate-forme pédagogique de simulation. 

Menace d’étatisation 
sur les caisses de retraite des libéraux

Un hôpital virtuel pour apprendre à soigner

président de la CARMF, Gérard Maudrux, estimant que « la 
mauvaise gestion de la CARMF, récemment dénoncée par un 
rapport de l’IGAS, tout comme sa gouvernance jugée opaque, 
sont pour beaucoup dans la décision du Gouvernement de 
vouloir l’encadrer ». Pour Gérard Maudrux, le fameux rapport 
de l’IGAS est le cheval de Troie qui permet au Gouvernement 
de décider aujourd’hui d’imposer un système unique : « J’avais 
prévu ce qui arrive depuis quatre mois ». L’UNAPL, présidée par 
Michel Chassang, le patron de la confédération, a également 
dit haut et fort qu’elle refusait cette étatisation, mais poursuit 
dans la critique implicite de la gestion actuelle de la CARMF. 
« L’UNAPL peut envisager certaines modifi cations de gouver-
nance, si elles sont nécessaires, notamment par une harmoni-
sation du fonctionnement, une amélioration de la gestion et de 
la transparence du système, à condition de pouvoir y participer 
et surtout de pouvoir écarter le scénario du pire, celui de l’éta-
tisation ». On rappellera qu’à la suite des critiques émises par 
l’Inspection générale des affaires sociales à l’encontre de la 
CARMF et qui portaient, notamment, sur des placement jugés 
hasardeux, la CSMF avait demandé aux autorités de tutelle 
« que soit diligenté un audit interne (de la CARMF) et que les 
responsables de cette mauvaise gestion soient écartés au plus 
vite ». Si la réforme des retraites passe avec son article 31, ces 
responsables pourraient bien en effet être « écartés », mais la 
CARMF disparaître… ■

sions de santé peuvent y accéder, médicales et paramédicales, 
en formation initiale comme en formation continue. Une ses-
sion commence par un briefi ng de quelques minutes. Les parti-
cipants entrent ensuite dans une salle de simulation où un scé-
nario médical est mis en place (arrêt cardiaque, accouchement, 
coronarographie, endoscopie bronchique, etc.). 

Analyse réelle après intervention virtuelle
Les participants passent ensuite en salle de debriefi ng où 
ils peuvent visionner et analyser leur intervention qui a été 
fi lmée par trois caméras. «  L’objectif est de mettre les par-
ticipants en situation réaliste, en conservant une dimension 
d’équipe », explique le Dr Antoine Tesnière, qui dirige cet hôpi-
tal virtuel avec le Pr Alexandre Mignon. Il souligne également 
que les simulations  permettent de « travailler à la fois sur les 
aspects techniques et non techniques des prises en charge des 
patients ».
Le coût de cette plate-forme pédagogique médicale frôle les 
2 millions d’euros d’investissement. Son fi nancement a été 
assuré par l’université Paris-Descartes, la formation continue, 
la recherche et des partenariats privés. On estime que 5 000 à 
10 000 personnes pourraient y être formées chaque année. ■

L’allongement de la durée de 
cotisation prévue par le projet 

de réforme de la retraite a polarisé 
les débats sur le sort des salariés. 
D’ailleurs, rien dans le projet de loi 
gouvernemental ne devait a priori 
concerner les professions libérales. 
Mais voilà qu’en prenant connais-
sance du texte, les responsables 
syndicaux et les gestionnaires de 
la CARMF ont découvert un article 
31 qui concerne bel et bien les pro-
fessions libérales et les médecins 
libéraux en particulier. Ledit article 
31 prévoit la désignation par ar-
rêté ministériel du directeur de la 
Caisse NAtionale de Vieillesse des 
Professions Libérales (CNAVPL), 
la transformation de son conseil 

d’administration en un simple 
conseil de surveillance, l’obligation 
pour la CNAVPL de contracter avec 
l’Etat une convention d’objectifs 
pluriannuels sur la gestion et le 
fonctionnement. Il fait aussi obli-
gation aux sections profession-
nelles de conclure des contrats de 
gestion avec la CNAVPL et prévoit 
la modifi cation des statuts de ces 
sections pour les rendre conformes 
à des statuts-types approuvés par 
décret soumis à l’approbation du 
conseil d’administration de la CNA-
VPL. La CSMF a immédiatement 
dénoncé « cette étatisation des 
régimes de retraite des médecins 
sans concertation » et jeté une 
nouvelle pierre dans le jardin du 

Un hôpital virtuel d’entraîne-
ment a été récemment inau-

guré à l’université Paris-Descartes 
de Paris. Réalisée par iLumens 
(Laboratoire Universitaire Médi-
cal d’Enseignement Numérique et 
de Simulation), cette plate-forme 
de pédagogie médicale propose 
sur 600 m2 une salle « 3D expé-
rience », développée en collabora-
tion avec Dassault Systèmes, per-
mettant de simuler en temps réel  
et en trois dimensions un arrêt car-
diaque ou un accouchement, cinq 
salles de simulation et trois salles 
de débriefi ng. 
Toutes les catégories des profes-
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Marisol Touraine a annoncé que la réorganisation 
des dispositifs de vigilance sanitaire fera partie de 
la loi de santé publique qui sera présentée l’année 
prochaine. Elle s’inspirera du rapport de Jean-Yves 
Grall et de celui des Prs Bégaud et Costagliola

 Vigilance et bon usage du médicament
Réorganisation générale en 2014

drait à la DGS. Jean-Yves Grall estime que le chantier du portail 
commun pourrait s’ouvrir dès l’année prochaine tout comme 
celui des GRAVES qui pourraient être rodés dans quelques 
régions pilotes, pour un déploiement du dispositif achevé en 
2016. « L’organisation cible, avec notamment les logiques de 
dématérialisation », et la « mutualisation importante des mis-
sions » en région devraient permettre « une organisation à 
moyens en ressources humaines constants », estime l’ex-DGS, 
puisque Jean-Yves Grall est, depuis le 1er octobre, le directeur 
de l’ARS Nord-Pas-de-Calais. ■

«Le système de surveillance sa-
nitaire a été essentiellement 

construit par strates successives 
parfois en réaction à des crises, de 
fait sans cohérence globale. » C’est 
le constat, sévère mais juste, que 
fait Jean-Yves Grall, le Directeur 
général de la santé dans le rapport 
qui lui a été commandé en janvier 
dernier par Marisol Touraine et qu’il 
a remis depuis peu à la ministre. Et 
les épisodes de crises sanitaires 
plus récents – sur-radiations, Mé-
diator et prothèses PIP – auraient 
pu ajouter de nouvelles strates… 
Mais la volonté gouvernementale 
a penché pour une refonte globale 
du système, d’où la mission confi ée 
à Jean-Yves Grall et qui porte 
donc sur la pharmacovigilance, la 
matériovigilance, mais aussi sur la 
vigilance en matière d’infection, 
notamment nosocomiale, et sur la 
radioprotection. 
De cette construction en strates 
de notre système résulte que « le 
partage des compétences en ma-
tière de vigilances est éclaté entre 
plusieurs agences nationales  » et 
qu’une organisation « en tuyaux 
d’orgue » avec « des circuits très 

cloisonnés » ne peut que présenter 
« une inadaptation à la déclaration 
des citoyens et des professionnels 
de santé », conclut Jean-Yves Grall. 
C’est donc très logiquement qu’il 
prône « une organisation cible 
clarifi ée dans une stratégie natio-
nale de sécurité sanitaire », qui 
doit d’abord passer par la création 
d’un « portail commun multicanal 
de déclaration, ouvert aux profes-
sionnels de santé, à la population, 
aux industriels et aux structures 
notamment de vigilance sur un pé-
rimètre large de signaux sanitaires 
(ensemble des événements indési-
rables dans le champ sanitaire) ». 
Une déclaration simplifi ée des 
effets indésirables devrait accom-
pagner la création de ce portail 
commun, ainsi qu’une « rétro-in-
formation » des déclarants. 

Des GRAVES en région
Pour améliorer et simplifi er le dis-
positif de surveillance en région, 
Jean-Yves Grall préconise de faire 
des ARS les pilotes de la sécurité 
sanitaire et « de regrouper les mul-
tiples entités régionales actuelle-
ment impliquées dans la surveil-
lance sanitaire et dans la sécurité-
qualité au sein d’un Groupement 
Régional d’Appui à la Veille et à 
l’Evaluation Sanitaire (GRAVES)  ». 
Au niveau national, il recommande 
une « agence pivot de sécurité 
des produits, l’ANSM élargie, une 
agence vigie, l’InVS, et une Haute 
Autorité sous contrat avec l’Etat 
pour des objectifs de pertinence et 
d’analyse des prises en charge ». 
La gouvernance nationale revien-

Médicament : le bon usage 

n’est pas évalué en France
En parallèle au rapport de Jean-Yves Grall, les Prs Bernard 

Bégaud (1) et Dominique Costagliola (2) ont rédigé le leur sur 

« la surveillance et la promotion du bon usage du médicament 

en France ». Dans ce domaine, leur constat n’est pas tendre non 

plus, puisque, si aucune étude « d’envergure et rigoureuse » 

ne permet de chiffrer le mésusage des médicaments, ils 

estiment qu’il coûte plus de 10 milliards d’euros chaque 

année, cette estimation incluant les remboursements non 

justifi és, les consultations et actes biologiques induits et les 

dépenses consécutives aux maladies mal prises en charge et 

la iatrogénie évitable. Les auteurs du rapport citent l’exemple 

des psychotropes pour lesquels, outre une surconsommation 

évidente, on observe des durées de prescription deux à sept fois 

plus longues que celles recommandées. Ils citent également 

celui des statines dont le niveau de consommation « interroge » 

car elle semble majoritairement en prévention primaire, 

indication pour laquelle « la prescription par excès semble 

patente ».

Bernard Bégaud et Dominique Costagliola recommandent 

« d’agir sur deux leviers qui constituent des préalables 

essentiels : la création, indispensable, d’une structure 

organisant et facilitant l’accès, pour les autorités sanitaires 

et les chercheurs (dont le rôle d’appui méthodologique et de 

lanceurs d’alerte est essentiel), aux différentes sources de 

données en santé pertinentes en ce domaine et une meilleure 

formation et information des professionnels de santé et du grand 

public, bien mal préparés en France aux principes de base de 

la bonne prescription et du bon usage des produits de santé ». 

Ils préconisent notamment que l’usage rationnel des produits 

de santé fasse partie intégrante des prérequis à valider lors de 

l’examen classant nationale (ECN) de fi n d’études médicales.

(1) INSERM U657, université Victor Segalen Bordeaux II.
(2) INSERM UMR S 943, université Pierre et Marie Curie, Paris.

« Un 
système de 
surveillance 
sanitaire 
sans 
cohérence 
globale. »

Jean-Yves Grall
Directeur général de la santé
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L’année dernière, les laboratoires ont versé près de 330 
millions d’euros de remises à la Sécurité Sociale, essentiel-
lement pour des dépassements de vente en volume de leurs 
produits par rapport au taux « autorisé ». Mais il n’y a pas 
eu de régulation collective puisque, pour la première fois, 
le marché des médicaments remboursables a reculé. 

Médicaments remboursables 
Recul historique du marché en 2012

que le taux K au-delà duquel des remises sont versées (encadré 
ci-dessous) avait été fi xé à + 0,5 %. Le montant total des remises 
versées au titre des clauses par produits s’est élevé à 459,6 mil-
lions d’euros, une énorme majorité (377 millions d’euros) pour des 
dépassements en volume, loin devant la clause sur le chiffre d’af-
faires plafond des médicaments orphelins (46,4 millions d’euros), 
celle du coût du traitement journalier (32,5 millions d’euros) et 
celle de posologie (3,5 millions d’euros). A titre indicatif, en 2011, 
les laboratoires avaient versé 310,5 millions d’euros. 
Le CEPS souligne également que les baisses de prix des médica-
ments de ville ont généré une économie de 924 millions d’euros, 
dont 600 millions pour les médicaments sous brevet.■

Première historique, selon les 
données du Groupement pour 

l’Elaboration et la Réalisation de 
Statistiques (GERS), le marché des 
médicaments remboursables en 
prix fabricant a baissé de 2,2 % à 
25,18 milliards d’euros, avec une 
chute de 3,4 % à 18,86 milliards en 
ville et une croissance de 4,2 % à 
6,32 milliards à l’hôpital. Les antiré-
troviraux, les antirhumatismaux, les 
traitements de la DMLA, les antidia-
bétiques et les anticoagulants sont 
les classes thérapeutiques qui ont 
le plus contribué à la croissance du 
marché. A l’inverse, les classes qui 
ont enregistré les plus forts reculs 
sont les modifi cateurs du système 
rénine-angiotensine, les hypocho-
lestérolémiants, les IPP, les anti-os-
téoporotiques, les vasodilatateurs 
et les nootropiques.
La vente des médicaments géné-
riques a enregistré une forte progres-
sion de 17,9 % à 3,1 milliards d’euros. 
Leur taux de pénétration (en volume) 
était en 2012 de 71 % au sein du 
répertoire, contre 66 % en 2011. Sur 
le marché de ville, la part des géné-
riques atteint aujourd’hui 27,5 % en 
volume et 16,5 % en valeur. 
A l’hôpital, le chiffre d’affaires des 
médicaments de la liste en sus a 
augmenté de 3,3 % à 2,5 milliards 
d’euros. Les médicaments inclus 
dans les GHS sont restés stables et 
représentent 2 milliards d’euros. Les 
médicaments orphelins ont progres-
sé de 8,6 % (1,2 milliard d’euros), et 
représentent 5 % du marché. 

330 milliards 
versés à l’ACOSS
Selon le dernier rapport du Comité 
Economique des Produits de Santé 
(CEPS), les laboratoires pharmaceu-
tiques ont versé 327,5 millions d’eu-
ros de remises à l’Agence Centrale 
des Organismes de Sécurité Sociale 
(ACOSS) au titre de l’année 2012. 
Le CEPS souligne que les industriels 
n’ont eu à verser des remises qu’au 
titre de leurs produits, pour ceux qui 
étaient concernés. En effet, la régula-
tion fi nancière collective n’a pas eu 
à s’appliquer puisque le marché a re-
culé de 2,4 % l’année dernière alors 

Remises conventionnelles et clauses de sauvegarde
Chaque année, le PLFSS fi xe un taux d’évolution « autorisé » dit « taux K » du chiffre d’affaires des 

médicaments remboursables et rétrocédables, sur la base duquel sont évaluées les contributions dues par 

l’industrie pharmaceutique. Pour les calcul des ces contributions versées à l’ACOSS, les laboratoires ont le 

choix entre passer convention avec le CEPS ou se voir appliquer le mécanisme de clause de sauvegarde. 

Cette dernière consiste en un versement d’une contribution par un laboratoire quand son chiffre d’affaires 

hors taxe s’est accru, par rapport à celui de l’année précédente, d’un pourcentage excédant le taux K fi xé 

par la LFSS. Le taux de la contribution varie en fonction du dépassement du taux K. 

Les laboratoires qui optent pour la convention avec le CEPS sont exonérés de la clause de sauvegarde mais 

doivent s’acquitter de « remises conventionnelles ». Il existe trois types de remises conventionnelles :

■ Au niveau des produits : le laboratoire s’engage sur les prix et/ou volumes de ventes de ses produits 

remboursables. En cas de dépassement, une partie du dépassement est reversée à l’ACOSS ou alors, le prix 

du produit est baissé.

■ Au niveau des agrégats thérapeutiques (regroupement de classes thérapeutiques : le CEPS défi nit 

annuellement des agrégats thérapeutiques et détermine pour chacun un taux d’évolution « autorisé ». La 

somme pondérée des taux d’évolution de chaque agrégat doit être égale aux taux K. Si le taux d’évolution 

est dépassé pour un agrégat, une partie du dépassement devra être reversée par les laboratoires 

commercialisant des médicaments de cet agrégat.

■ Au niveau du chiffre d’affaires : un laboratoire peut être redevable, le cas échéant, d’une remise assise sur 

l’écart éventuellement constaté entre son chiffre d’affaires et un seuil fi xé annuellement par avenant à la 

convention.

Les médicaments génériques ont enregistré une 
progression de 17,9 % en 2012.

A
u
ré

lie
n
 P

o
tt

ie
r

Cardio365v3.indd   10Cardio365v3.indd   10 30/10/2013   14:1530/10/2013   14:15



Le Cardiologue 365 – Octobre 2013 11

P
ro

fe
ss

io
n

1111111111111111111111111111111111111111111111

Très coûteuse, fragile, instable  : le jugement de la 
Cour des comptes est sans appel. Pour remédier à 
cet état des choses, l’institution propose de placer la 
PDS sous la coupe des ARS. Une « étatisation » que 
dénonce la profession. 

La profession refuse 
l’étatisation de la PDS

du pouvoir de réquisition des préfets. La mise en ordre selon 
la Cour des comptes ne s’arrête pas là. Pour harmoniser les 
pratiques, elle suggère de subordonner les majorations appli-
cables aux actes médicaux effectués dans le cadre de la PDSA 
au respect par les associations de PDSA « d’un corps de règles 
garantissant l’homogénéité et la qualité de leur mode de régu-
lation », de généraliser les protocoles de renvoi des patients 
entre les services d’urgences et les Maisons Médicales de 
Garde (MMG). Enfi n, la Cour des Comptes invite les pouvoirs 
publics à « engager une action vigoureuse d’information et de 
sensibilisation du public aux nouveaux modes d’organisation 
de la DPS ».

Une étatisation du dispositif
Cette information du public sur l’utilisation de la PDS est sans 
doute la seule recommandation que pourraient approuver les 
professionnels. La CSMF rappelle en tout cas qu’elle le réclame 
« depuis de nombreuses années ». Pour le reste, la profession 
s’est étranglée de rage à la lecture du rapport de la Cour des 
Comptes. Le SML « ne décolère pas » et la CSMF dénonce 
des propositions dans lesquelles elle voit « une étatisation » 
du dispositif. Le ton de la confédération se fait très ironique 
pour s’étonner que « la Cour des Comptes découvre, avec 
plus d’une décennie de retard, que les médecins libéraux sont 
désormais rémunérés pour leurs gardes et astreintes et que 
celles-ci sont donc passées d’un coût nul en 2001 à un coût 
signifi catif ». Enfi n, la CSMF voit derrière la préconisation de 
la Cour des Comptes d’intégrer le budget de la PDS dans une 
enveloppe régionale fermée le retour de l’idée d’un ORDAM 
et « la volonté d’engager une maîtrise purement comptable 
du dispositif ». ■

 Chaque année, le rapport de la 
Cour des Comptes comporte 

son lot de critiques à l’endroit 
du domaine de la santé et de ses 
comptes. Dans sa cuvée 2013, la 
Permanence Des Soins Ambula-
toires (PDSA) fait l’objet d’une véri-
table volée de bois vert. En résumé, 
l’abandon en 2002, à la suite de la 
grande grève des médecins généra-
listes, de l’obligation des gardes et 
astreintes et le passage au volon-
tariat a entraîné « une explosion » 
des dépenses d’Assurance Maladie 
liées à la rémunération des gardes 
et astreintes, qui se sont étendues 
aux pharmaciens et aux transports 
sanitaires. 
Ainsi, la Cour des Comptes relève 
que de 220,5 millions d’euros en 
2001, les dépenses de PDSA pour 
les médecins sont passées à 393,5 
millions d’euros cette somme re-
couvrant les forfaits, actes majorés 
et subventions diverses). Parallè-
lement, les dépenses des gardes 
pharmaceutiques sont passées 
de 8,5 à 54,5 millions d’euros. Les 
dépenses liées à la PDS des soins 
de ville (hors urgences et établis-
sements de santé) sont passées de 
250 millions d’euros à près de 700 
millions d’euros entre 2001 et 2012, 
alors que pendant le même temps 
l’activité s’est réduite, passant de 
7,34 à 5,2 millions d’actes. 
La critique ne s’en tient pas à 
ce bilan comptable. La Cour des 
Comptes dénonce aussi la diminu-
tion tendancielle du nombre de gé-
néralistes sur lequel repose la PDSA 
et l’érosion continue du volontariat, 
l’ineffi cacité du droit à réquisition 

des préfets, des « diffi cultés persis-
tantes » dans la régulation libérale 
des appels et l’hétérogénéité dans 
les réponses apportées aux appe-
lants, et la coordination défaillante 
entre le volet libéral et le volet hos-
pitalier de la régulation.

Mettre de l’ordre dans le 
dispostif
Les solutions des magistrats de la 
rue Cambon sont tout aussi radi-
cales que leurs critiques. Ils recom-
mandent au ministère de la Santé 
de recentrer son action sur « le 
pilotage global et la régulation du 
système, notamment en défi nis-
sant sans délai les modalités d’une 
meilleure articulation des urgences 
et de la PDSA ». Pour remettre un 
peu d’ordre dans le dispositif, ils 
préconisent de confi er aux ARS « la 
responsabilité générale de l’organi-
sation des gardes de tous les pro-
fessionnels de santé » – autrement 
dit les gardes médicales, pharma-
ceutiques et ambulancières – ainsi 
que leur fi nancement sous la forme 
d’enveloppes régionales fermées 
incluant la rémunération des actes 
médicaux. 
Au passage, ils souhaitent égale-
ment voir les ARS utiliser à meil-
leur escient le levier du FIR pour 
réguler les dépenses de la PDS qui 
s’élèvent aujourd’hui à 1,9 milliard 
d’euros (dont 630 millions pour la 
PDSA, les transports et les gardes 
pharmaceutiques, 530 millions 
pour les urgences et 723 millions 
pour la PDS des établissements de 
santé).
En outre, les ARS hériteraient aussi 

La Cour des Comptes préconise de confi er aux ARS la 
responsabilité générale de l’organisation des gardes 
de tous les professionnels de santé. Dalaprod
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Catherine Sanfourche
Profession

Le programme de travail de la Haute Autorité de Santé 
pour les trois prochaines années tend à « une meilleure 
utilisation des fonds publics  » et s’organise autour de 
trois mots-clés : effi  cience, qualité, sécurité.

t 

 L’effi  cience au cœur 
du projet stratégique de la HAS

Plus de missions, moins de moyens

Enfi n, le cinquième et dernier axe a trait au développement 
des approches centrées sur le patient pour lui garantir une 
meilleure qualité et une meilleure sécurité des soins. A ce 
sujet, Jean-Luc Harousseau a indiqué que la version 2014 de 
la certifi cation sera introduite fi n 2014, début 2015 et qu’elle 
comprendra notamment une nouvelle modalité de visite avec 
la technique du « patient traceur » qui permettra « d’aller vers 
une certifi cation clinique » en observant « in vivo comment 
les critères de gestion des risques sont appliqués, comment les 
professionnels médecins et non médecins agissent auprès du 
patient, avec son consentement ». 
Reste qu’avec une baisse de 8 % des ses moyens sur trois exer-
cices et une baisse de 3 % de ses effectifs entre 2011 et 2013, 
on peut se demander comment la HAS pourra réaliser ce vaste 
programme. Jean-Luc Harousseau répond qu’il va s’agir « d’uti-
liser sur l’énorme réservoir d’expertise – 400 experts, dont 300 
chefs de projet – de “pianoter” sur l’ensemble des ressources 
internes et de jouer en modes “équipes” et transversalité ». 
« Et nous serons attentifs à ce que, dans ce contexte, nos mis-
sions restent assumées avec nos moyens, précise-t-il. Mais il 
est bien évident que si cette augmentation de nos missions 
parallèlement à une baisse de nos moyens devait continuer, il 
y aurait un réel danger, ce dont nos partenaires fi nanciers sont 
conscients. » ■

Il n’y avait aucun hasard dans le 
fait que la Haute Autorité de San-

té présente son projet stratégique 
2013-2016 deux jours après la re-
mise offi cielle du rapport Cordier et 
la présentation par Marisol Touraine 
de la Stratégie Nationale de Santé 
(SNS), et le président de la HAS l’a 
souligné d’entrée. Avant de détailler 
la feuille de route de la HAS pour les 
trois ans à venir, Jean-Luc Harous-
seau a réaffi rmé que cette institution 
bénéfi ciait de « deux atouts majeurs, 
une grande rigueur scientifi que et 
une indépendance intellectuelle, 
une impartialité pour évaluer l’état 
de l’Art ». Il a bien entendu souligné 
également que l’action de la HAS 
s’exerçait dans « un contexte d’aug-
mentation des dépenses de santé ». 
En conséquence, « nous avons consi-
déré qu’il nous fallait maintenant re-
chercher l’effi cience, a déclaré Jean-
Luc Harousseau. Ce qui implique de 
renforcer notre expertise scientifi que 
et d’être acteurs, avec les autres 
acteurs, de l’organisation et de la 
régulation des soins par l’effi cience 
et la qualité. »
Pour remplir ce beau programme – 
qui n’est pas l’apanage de la seule 
HAS par les temps qui courent – 
cinq axes majeurs ont été défi nis. 
Le premier consiste pour la HAS à 
recentrer ses travaux sur les grands 
enjeux de santé publique. « Nous 
devons notamment répondre au be-
soin croissant d’indicateurs d’éva-
luation et de bases de données 
ouvertes à tous », a précisé son 
président. Le second axe concerne 
le développement de la dimension 
comparative dans l’évaluation des 

produits et technologies de santé 
pour lequel la HAS renforcera sa 
nouvelle mission d’évaluation éco-
nomique et mènera sa réfl exion 
conjointement avec le CEPS. « C’est 
le collège de la HAS qui décidera 
quels produits seront soumis à 
cette évaluation et c’est sa com-
mission économique qui donnera 
l’avis d’effi cience », a indiqué Jean-
Luc Harousseau, soulignant qu’il ne 
s’agissait en aucun cas de mettre en 
œuvre « une politique de rationne-
ment mais une meilleure utilisation 
des fonds publics ».
Suivant son troisième axe, la HAS 
s’attachera à renforcer l’impact de 
ses productions auprès des cibles 
concernées. Pour cela, elle souhaite 
collaborer davantage avec les pro-
fessionnels de santé et avec les 
usagers pour l’élaboration de ses 
recommandations. Avec les pre-
miers, la HAS souhaite notamment 
« construire avec eux des indica-
teurs de leur activité ». 
Le quatrième axe concerne 
la contribution de la HAS à la 
construction  du parcours de santé, 
« un point majeur » selon Jean-Luc 
Harousseau. Cette contribution 
se traduira par la construction de 
référentiels pour l’organisation et 
la qualité des parcours, par l’éla-
boration de grilles d’évaluation de 
l’activité des groupements d’exer-
cice pluridisciplinaire et par des 
travaux destinés à organiser la 
transition entre l’hôpital et la ville 
avec, notamment, un indicateur de 
synthèse de sortie d’hospitalisa-
tion introduit dans l’évaluation des 
établissements.

Jean-Jacques Harrousseau : « La HAS va rechercher 
l‘effi cience dans ce contexte d’augmentation des 
dépenses de santé ».

D
R
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Ainsi donc la Stratégie Nationale de Santé (SNS), idée 
phare du Gouvernement en matière de santé et qui doit 

« refonder notre système de santé, reposera sur trois piliers : la 
prévention, le premier recours et la démocratie sanitaire. Nul 
ne contestera la nécessité du premier, tant il est vrai qu’il est 
grand temps de rééquilibrer notre système de santé historique-
ment fondé sur le tout curatif. Jugeant la loi de santé publique 
de 2004 était “trop complexe” et ses actions –  plus d’une 
centaine – “trop disséminées”, Marisol Touraine souhaite fon-
der son action sur “des indicateurs chiffrés” et des priorités 
en petit nombre ». La ministre en a défi nit cinq : la jeunesse 
de « 0 à 25 ans » ; la lutte contre les addictions, source de 
maladies chroniques qui y sont liées ; la lutte contre le cancer, 
pour laquelle le Président de la République annoncera un troi-
sième plan l’année prochaine ; la santé mentale « trop négli-
gée au cours des dernières années » ; les personnes âgées, qui 
« doivent faire l’objet d’actions spécifi ques ». 

 ■ C’est le médecin traitant qui sera identifi é comme « le 

professionnel en charge de la prévention ». A cet égard, la 
ministre a annoncé l’extension du dispositif conventionnel 
de la Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP) à 
l’échelon national, avec la possibilité d’indicateurs régionaux. 

 ■ « La révolution du premier recours », second pilier de la SNS, 

promeut la notion de parcours de soins. « Aujourd’hui, je veux 
fi xer une règle d’or, a déclaré Marisol Touraine. Lorsque le médecin 
prendra en charge un patient, il aura la responsabilité et les moyens 
de garantir un parcours de soins adapté aux différentes étapes de 
la prise en charge, avec l’appui de coordinateurs et d’animateurs de 

parcours. » La généralisation du tiers payant est annoncé pour faci-
liter l’accès aux soins de premiers recours, ce qui ne fait pas l’una-
nimité chez les professionnels de santé (voir article ci-contre). Le 
médecin traitant est affi rmé comme étant « le pivot  du parcours de 
soins, en lien avec l’hôpital et les soins spécialisés ». Pour améliorer 
le fi nancement d’actions de coordination, le PLFSS 2014 prévoit de 
nouvelles mesures de soutien au travail en équipe. « J’espère que 
l’enveloppe de 20 millions d’euros prévu à cet effet sur le FIR sera 
vraiment affectée à la coordination, commente Jean-François Rey, 
le président des spécialistes confédérés. Je serai totalement rassuré 
quand nous aurons vu des mesures concrètes. Ce qui m’intéresse, 
c’est une réelle coordination entre tous les professionnels de santé, 
qui ne se limite pas à une coordination ville/hôpital dont seraient 
exclus les spécialistes de proximité. Le risque n’est pas écarté. » Il 
n’est pas le seul à le craindre (voir les réactions page 14). Les expé-
rimentations de nouveaux modes de rémunération vont être pro-
longées et étendus avec «  150 expérimentations de plus ». De nou-
veaux métiers et des « transferts de compétences » sont annoncés 
également. Avec un certain fl ou dans le vocabulaire d’ailleurs. 

9 Pas de coordination sans un système 
d’information performant
Dans son discours de présentation, Marisol Touraine affi rme : 
« nous accélérerons la délégation de tâches ». Ce n’est pas la 
même chose et si les médecins sont ouverts aux délégations de 
tâches, ils n’entendent pas déléguer leurs compétences (voir 
l’entretien avec Eric Perchicot page 13). Pas de coordination 
sans un système d’information performant : la ministre a an-

Catherine Sanfourche

Dévoilée par Marisol Touraine, la Stratégie Nationale de Santé (SNS), dans ses grands prin-
cipes, ne peut que remporter l’adhésion. Qui contesterait la nécessité de donner la prio-
rité à la prévention, de décloisonner notre système de santé en favorisant les parcours de 
soins coordonnés et de développer la démocratie sanitaire ? Comme toujours, c’est avec la 
concrétisation des bonnes idées que les choses tournent mal. Cette fois-ci, c’est l’annonce 
du tiers payant généralisé d’ici 2017 pour favoriser l’accès aux soins de premiers recours 
qui a quelque peu « douché » les médecins libéraux. Cela ajouté aux indices d’un pouvoir ac-
cru donné aux ARS qui parsèment la Stratégie Nationale de Santé et l’absence de précision 
quant à la réforme de l’hôpital, leur font redouter une étatisation de la médecine de ville. 
Ils attendent la rédaction de la loi de santé publique de pied ferme.

La nouvelle 
trinité sanitaire

La nouvelle 
trinité sanitaire

Prévention, parcours de soins, 
démocratie sanitaire
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noncé qu’elle donnerait le « top départ » l’année prochaine du 
DMP de deuxième génération qui sera ciblé sur les personnes 
âgées et les malades chroniques. « La révolution du premier 
recours, ce n’est ni la revanche de la médecine de ville sur l’hô-
pital, ni l’étatisation de l’offre de soins ambulatoire », affi rme 
Marisol Touraine. Les médecins libéraux ne sont pas rassurés 
quant au deuxième point et auraient apprécier que la Stratégie 
Nationale de Santé en dévoile plus sur la réforme de l’hôpital 
annoncée au moment du rapport Couty. 

 ■ Avec le troisième pilier de la SNS, il s’agit « d’entrer de 
plain-pied dans le nouvel âge de la démocratie sanitaire », 
selon l’expression de la ministre pour laquelle « la qualité d’un 
modèle de santé publique se mesure désormais à la place qu’il 
accorde aux patients ». Etant donné le peu de place que les usa-
gers occupent actuellement au sein des différentes instances où 
leur présence devrait aller de soi, beaucoup reste à faire. Outre 
l’annonce de la possibilité d’actions collectives en justice dans 
le domaine de la santé, Marisol Touraine a également affi rmé 
la volonté gouvernementale de faire « progresser la représen-

tation des usagers en permettant aux associations de mieux se 
former ». Pour l’instant en tous cas, les moyens fi nanciers de le 
faire ne leur sont pas accordés, comme le constate avec regret 
le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS).
Cette Stratégie Nationale de Santé s’inscrit dans la durée : dix 
ans, c’est le temps que ce gouvernement – qui ne sera plus au 
pouvoir d’ici là – estime nécessaire pour cette refondation de 
notre système de santé. Sa concrétisation doit s’amorcer l’an-
née prochaine par une loi de santé publique. Pour la préparer, 
de novembre prochain à février 2014, des « forums régionaux 
de santé » vont se dérouler dans les régions, sous l’égide des 
ARS, mobilisant citoyens, professionnels de la santé, élus et 
parlementaires. Ce genre d’exercice a déjà eu lieu par le passé, 
qui n’a pas déboucher sur des textes qui ont satisfait les diffé-
rents acteurs de la santé… « Nous avons un peu moins d’un 
an pour persuader Marisol Touraine de ne pas aller vers une 
étatisation de notre système de santé, commente Jean-Fran-
çois Rey. La ministre nous jure que telle n’est pas son intention, 
mais attendons la rédaction de la loi. » ■

Depuis le dévoilement de la Stratégie Nationale de Santé par 
Marisol Touraine, la mesure qui a fait l’objet de nombre de 

commentaires est celle de la généralisation du tiers payant d’ici à 
l’année 2017. Il faut dire que pour la présenter la ministre a usé 
d’un vocabulaire qui ne pouvait que polariser l’attention sur cette 
mesure qui est un des éléments du « deuxième pilier de la SNS », 
celui de la structuration de la médecine de parcours à partir des 
soins de premier recours. « Le fi l d’Ariane de ma politique, c’est 
de lever les obstacles qui entravent l’accès aux soins de nos conci-
toyens. Voilà pourquoi je veux lancer la révolution du premiers 
recours. D’abord, en continuant de lever résolument les obstacles 
fi nanciers aux soins » a déclaré Marisol Touraine. Après avoir 
souligné l’importance de l’avenant 8 qui permettra de réguler les 
dépassements d’honoraires, la ministre a révélé l’étape suivante
qui « relève d’une ambition plus ample, qui fait écho à l’immense 
avancée qu’a constitué la CMU en 1999. Il s’agit de la généralisa-
tion du tiers payant pour l’ensemble des soins de ville avant 2017. 
Concrètement, dans quatre ans, au plus tard, les Français n’auront 
plus à avancer de frais lorsqu’ils iront consulter un médecin. » On 
notera au passage que l’horizon 2017, année des présidentielles, 
n’a sans doute pas été choisi au hasard qui permettrait, dans le 
bilan du président sortant,  d’inscrire une mesure qui ne peut être 
que populaire chez les usagers de la santé.
La mesure est toutefois beaucoup moins populaire chez les 
médecins, comme en témoignent les nombreuses réactions 
négatives qu’elle a suscitées. « La Stratégie Nationale de San-
té pour l’instant se résume surtout aux grands principes d’une 
politique que tout le monde ne peut qu’accepter, commente 

Jean-François Rey, président de l’UMESPE (la branche spécia-
liste de la CSMF). Le problème, comme toujours, ce sont les 
moyens qui seront mis pour a concrétiser. Et le premier moyen 
annoncé, c’est le tiers payant généralisé, dont il n’est pas cer-
tain vu le bas niveau des consultations chez les généralistes 
et les consultants spécialistes – qu’il soit vraiment le sésame 
de l’accès au soins, et qui pose des problèmes techniques qui 
sont loin d’être résolus. Je me refuse à imaginer quoi que ce 
soit tant que ces problèmes techniques ne sont pas réglés, et 
si cela prend autant de temps que le DMP, ce n’est pas pour 
demain ? Par ailleurs, la ministre doit bien avoir conscience 
que beaucoup de médecins sont fondamentalement opposés 
à la généralisation du tiers payant et que l’imposer pourrait 
cristalliser l’hostilité de praticiens de tous bords, ce qui n’au-
gurerait rien de bon pour la mise en œuvre de l’ensemble de 
la Stratégie Nationale de Santé. »
« Ne comptez pas sur les médecins pour être des collecteurs de 
franchises. C’est non. » Lors de l’université d’été de la CSMF, son 
président, Michel Chassang, a prévenu Marisol Touraine. La CSMF 
« exige une garantie de paiement des consultations et actes 
médicaux, sans délai et sans aucun frais supplémentaire ». Par 
ailleurs, elle met en garde « ceux qui considèrent la généralisation 
du tiers payant comme la potion magique qui va guérir le système 
de santé de tous ses maux. Il ne fera pas diminuer les recours aux 
urgences ». Et surtout, la CSMF déplore que « le risque infl ation-
niste réel consécutif à la démonétisation de la valeur des actes et 
des consultations » n’ait pas été évalué, pas plus que ses consé-
quences sur la maîtrise des dépenses de santé. ■

Tiers payant généralisé l’arbre Tiers payant généralisé l’arbre 
qui cache la forêt et inquiètequi cache la forêt et inquiète
Tiers payant généralisé l’arbre 
qui cache la forêt et inquiète

La nouvelle 
trinité sanitaire
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La nouvelle 
trinité sanitaire
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Pour le secrétaire général du SNSMCV, 

le paiement de l’acte médical s’inscrit 

dans la relation médecin/patient et doit 

donc rester une option. 

Quelles réactions vous inspire la Stra-

tégie nationale de santé  présentée 

par Marisol Touraine ?

Eric Perchicot : C’est une jolie énumération de jolies choses, mais 
concrètement, on a du mal à voir sur quoi tout cela va déboucher. 
Parmi les éléments positifs fi gure évidemment la mise en avant 
de la prévention. Nous, médecins, lorsque nous sommes face à 
un malade, c’est très souvent être face à l’échec de la prévention, 
puisque la pathologie résulte souvent d’une mauvaise hygiène de 
vie, manque d’exercice, mauvaise alimentation, tabagisme, etc. 
On ne peut donc que souscrire à cette volonté affi chée de faire 
de la prévention une priorité. Avec comme limite à cette annonce 
que la prévention coûte très cher et qu’il faudra donc y mettre les 
moyens nécessaires. Par ailleurs, l’expérience montre qu’expliquer 
aux gens qu’ils doivent changer leur mode de vie, cela prend du 
temps. Cette vision globale de la santé est positive, il faut mainte-
nant passer des vœux pieux à la réalité. La page est blanche, nous 
partons de zéro et j’ai envie de dire « Chiche ! ».

L’idée de parcours de soins, de prise en charge coordonnée 

doit donc également vous satisfaire ?

E. P. : Bien sûr. Encore faut-il que les pouvoirs publics sortent du 
dogmatisme. Si le médecin généraliste peut être le coordonna-
teur du parcours de soins, il ne doit pas être forcément l’acteur 
tout puissant de l’équipe de soins. Par exemple, dans le cas 
d’une insuffi sance cardiaque, c’est le cardiologue qui doit être 
le pivot. Donc, oui au parcours de soins coordonné, à condition 
de préciser la place du médecin généraliste, celle des spécia-
listes de proximité et celle de l’hôpital qui doit arriver après que 
l’organisation de ville a été sollicitée et non avant. Il ne peut pas 
y avoir de coordination effi cace avec un cloisonnement ville/
hôpital ou généralistes/spécialistes étanche. En outre, la coor-
dination nécessite une fongibilité des enveloppes que l’hôpital 
redoute. Historiquement, l’hôpital dépend de l’Etat et la méde-
cine libérale de l’Assurance Maladie. La dualité de la gouver-
nance doit être clarifi ée, ce qui signifi e souvent que l’Etat prend 
la gouvernance, et je ne suis pas sûr que l’Assurance Maladie ne 
soit pas pour nous, libéraux, meilleure alliée. 

Que pensez-vous de la généralisation du tiers payant an-

noncée par la ministre pour favoriser l’accès aux soins ?

E. P. : C’est le type même d’une position dogmatique et qui 

repose sur une analyse erronée de la situation. Les études 
montrent d’une part que la première cause de renoncement 
aux soins est le trop long délai d’attente pour l’obtention d’un 
rendez-vous, d’autre part que ce renoncement concerne sur-
tout les soins dentaires, les lunettes et l’audioprothèse, très 
peu les consultations chez les médecins. Gratuité ne signifi e 
pas forcément accès aux soins. Le tiers payant peut être une 
bonne chose, à condition qu’il ne soit pas obligatoire. Vous 
remarquerez d’ailleurs que Marisol Touraine dit qu’il sera 
généralisé mais pas obligatoire. Pour beaucoup de patient, le 
paiement de l’acte est thérapeutique. Honorer son médecin fait 
partie de l’acte médical, vouloir généraliser le tiers payant c’est 
méconnaître la relation soignant/soigné. Le tiers payant doit 
rester une option inscrite dans cette relation soignant/soigné. 
Mais d’autres choses dans la stratégie nationale de santé sont 
potentiellement dangereuses.

A quoi faites-vous allusion ?

E. P. : Je pense au pouvoir donné aux Agences Régionales de 
Santé. je me méfi e de la régionalisation. Laisser la main aux 
ARS, c’est risquer des applications délétères de la règle conven-
tionnelle nationale qui doit s’appliquer partout de la même 
façon. En outre, il importe que la gouvernance soit équilibrée 
entre la ville et l’hôpital. Or, je n’oublie pas que les ARS sont 
issues des ex-Agences régionales de l’hospitalisation. Une 
autre mesure de la SNS part d’une analyse erronée. Le Gouver-
nement répond à la faible démographie médicale actuelle pour 
proposer des délégations de compétences. Cela n’a pas de 
sens : on peut déléguer des tâches mais pas des compétences. 
Par ailleurs, le numerus clausus ayant été relevé, nous connaî-
trons une pléthore médicale à partir de 2023. Donc, attention 
de ne pas trop déléguer, car dans dix ans, nous risquons d’avoir 
trop de médecins généralistes et des compétences déléguées 
dans des conditions n’assurant pas forcément la qualité. Que 
des transferts de tâches s’effectuent pour la prévention vers 
des professionnels non-médecins formés pour cela, d’accord. 
Mais quand il s’agit de confi er l’adaptation des doses d’anti-
coagulant à des non-médecins, je dis non ! Oui aux délégations 
de tâches, non aux transferts de compétences. 

Globalement, comment jugez-vous la Stratégie Nationale de 

Santé ?

E. P. : Encore faut-il que la mise en musique soit bonne ! Et pour 
cela, il faut mettre autour de la table  tous les acteurs concer-
nés pour une vraie concertation. Le tiers payant doit rester une 
option. Le travail en équipe, d’accord, à condition de préciser 
la place de chacun. ■

Eric Perchicot (SNSMCV) 
« Le paiement fait partie de l’acte thérapeutique »

Fenêtre sur Fenêtre sur
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Fenêtre sur

CSMF « Trop de questions sans réponse »
La confédération présidée par 
Michel Chassang note « quelques 
points positifs » dans la Stratégie 
Nationale de Santé. Rappelant 

qu’elle a soutenu la Rémunération sur Objectifs de Santé Publique 
(ROSP) introduite dans la convention de 2011, elle « se félicite de 
voir que la santé publique via la prévention et l’augmentation de la 
part des ROSP est désormais une priorité de la future réforme de 
notre système de santé ». De même, la CSMF trouve « logique » 
que dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé 
le Gouvernement « renforce les critères imposés aux contrats 
que proposeront les organismes complémentaires ». Elle souhaite 
pourtant que « le remboursement des compléments d’honoraires 
modérés par les praticiens adhérents au contrat d’accès aux soins 
fasse partie de la couverture minimale obligatoire qui sera offerte à 
tous les salariés, sans contrainte pour les médecins du secteur 2 ». 
A côté de ces deux points positifs, la CSMF considère « plus 
nombreux  les points négatifs » de la SNS qui, pour elle, relèvent 

tous du même ver dans le fruit : « le fait que le Gouvernement veut 
élargir singulièrement les missions des ARS et leur donner tout 
pouvoir sur la médecine de ville ». « Révolution du premier recours », 
peut-être, mais « rétrécie et sous la coupe des ARS ». Le syndicat 
pluri-catégoriel estime en effet que « sans la médecine spécialisée », 
elle est « une aberration ». Des parcours de soins ? Soit, mais à 
condition qu’ils soient organisés par les médecins libéraux et « non 
des opérateurs institutionnels non médicaux, notamment, ceux 
de “plate-formes” d’appui des ARS dont la seule vocation serait 
d’orienter les parcours et de remplacer la décision médicale par une 
décision étatique ». 
De même, la CSMF refuse que la rémunération des équipes des 
soins soit confi ée aux ARS mais « exige qu’elle soit intégrée au 
cadre conventionnel ». Enfi n, redoutant que « la future loi sur la SNS 
ne soit le véhicule d’une étatisation des soins de ville via les ARS », 
elle soupçonne le Gouvernement de ne pas réformer l’hôpital et de 
« tenter, une fois de plus, de pressurer la médecine de ville en la 
livrant aux soins de l’administration ». 

SML « Une erreur stratégique »
Le Syndicat des médecins libéraux classe le tiers 
payant généralisé parmi les mesures de « nature 
inquiétante » de la SNS et la juge « contreproductive 
pour favoriser un accès aux soins ». Le SML 

condamne également le parcours de soins qui « fait abstraction des 
spécialistes et des autres professionnels de santé de proximité. « Le 

modèle organisationnel projeté qui place l’hôpital public au centre 
du dispositif avec des médecins territoriaux satellisés en accueil du 
premier recours constitue une erreur stratégique », estime le syndicat 
présidé par Roger Rua. Le SML « ne peut que se féliciter de la priorité 
donnée à la prévention sans pour autant partager les solutions 
proposées ». 

FMF « Dix-huit mois pour ça ! »
Sous le titre « Marisol Touraine est la ministre des 
mesures phares pour éclairer en plein jour ! », la 
Fédération des médecins de France ne retient 
rien des propositions énoncées dans la Stratégie 
Nationale de Santé qu’elle commente aussi 

brièvement et qu’ironiquement. Le tiers payant généralisé ? Cela 
servira à quoi alors que « 95 % des médecins généralistes sont 
en secteur 1 et acceptent tous CMU, AME » et « pratiquent le tiers 

payant si nécessaire, malgré l’opposition de certaines caisses 
départementales ». Relancer le DMP ? En neuf ans, « 500 millions 
d’euros ont été engloutis pour un résultat nul alors qu’une messagerie 
sécurisée entre professionnels de santé serait possible en six mois et 
pour 24 millions ». Quant à la construction de 300 maisons médicales 
dans les déserts médicaux, le syndicat de Jean-Paul Hamon admet 
que c’est « une bonne nouvelle pour le bâtiment » mais s’interroge : 
« Avec quels médecins ? »

CISS « SNS : Du pain sur la planche »
Le Collectif interassociatif sur la santé « 
partage les constats présentés » par Alain 
Cordier et Marisol Touraine et la cohérence 
des trois axes retenus qui « nécessitent des 
évolutions puissantes ». Ainsi, le CISS estime 

que « faire le choix de la prévention, c’est offrir des fi nancements 
adaptés à ce changement d’échelle » – quand actuellement 
« seulement 5 % à 6 % du budget des ARS y est consacré ! » – et 
passer de la prévention médicalisée à la promotion de la santé, donc 
« parier sur la société civile et ses organisations ». Pour le collectif, 
favoriser le parcours de soins implique une tarifi cation autre que le 

paiement à l’acte, « sans quoi le service public territorial de santé 
ne sera qu’une appellation contemporaine pour des offres de soins 
juxtaposées et sans beaucoup de lien avec les offres sociales, 
comme par le passé ». Quant au renforcement du droit des patients, 
le CISS l’approuve, bien entendu, mais souligne qu’ « après l’échec 
du fi nancement des associations des le cadre du FIR en 2013, le 
prochain PLFSS doit marquer le changement ». 
Las ! A la lecture du PLFSS 2014 « déconnecté de la Stratégie 
National de Santé, le CISS a pu constaté qu’il ne contenait aucun 
fi nancement pour la prévention et que le troisième pilier de la SNS 
était toujours « sans le sou ». 

Les réactions sur la Stratégie Nationale Les réactions sur la Stratégie Nationale 
de Santé (SNS)de Santé (SNS)
Les réactions sur la Stratégie Nationale 
de Santé (SNS)

La nouvelle 
trinité sanitaire
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La nouvelle 
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Il s’agit d’un programme personnalisé d’éducation santé et d’observance 
pour nos patients (en fonction de leur comportement et de leurs facteurs 
de risque cardiovasculaire) ayant eu un SCA. Il est accessible sur le 
site www.moncoeuretmoi.fr. Ce programme est réalisé par l’UFCV en 
coopération avec Life&Company et AstraZeneca.

L’observance  
au cœur de l’ordonnance
A chaque consultation, nous devons expliquer, justifier et convaincre. Au fur et à 

mesure que les connaissances scientifiques s’accumulent, la prescription en cardiologie est 

devenue garante d’un allongement de l’espérance de vie, de la réduction de la morbidité et 

d’une amélioration de la qualité de vie. 

Pourquoi tout n’est pas si simple en pratique ? 

 D’abord parce que les patients ont eux-mêmes de plus en plus recours à l’information et le 

médecin n’est plus qu’un des piliers du savoir des patients. Il y a le vécu personnel, familial et 

professionnel de ce patient qui le fait pencher dans un sens ou dans l’autre. 

 Il y a souvent la maladie qui n’est pas complètement acceptée. 

 Il y a tout simplement parfois de la lassitude voire une réelle dépression. 

L’enjeu est grand. 

L’absence de continuité dans les prises médicamenteuses expose le patient aux rechutes et à 

la progression des lésions. Face à cette complexité croissante, le cardiologue ne peut plus être 

seul. Il a besoin de l’aide bien sûr du patient, mais aussi d’un proche ou d’un membre de la 

famille au sens large. Le programme « Mon cœur et moi » est résolument tourné vers le patient. 

C’est une offre d’éducation thérapeutique pilotée par le patient lui-même au moment où il le 

désire et à la dose qu’il aura choisie. Ce programme est une chance à saisir pour le patient. 

L’amélioration de l’observance qui en résultera sera bénéfique pour le pronostic du patient et 

gratifiante pour le cardiologue. 

Merci d’y participer !

Pr Jean Ferrières

Fédération de cardiologie et UMR 1027 INSERM/ 

Université Toulouse III Paul Sabatier,  

CHU Rangueil, TSA 50032, 31059 Toulouse Cedex 9
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En bref

Les hôpitaux locaux 
changent de nom
L’Association Nationale des Hôpitaux 
Locaux (ANHL) a voté en juillet dernier 
le changement d’appellation des 
hôpitaux locaux qui deviennent des 
« centres hospitaliers locaux ». La loi 
HPST ayant fait perdre aux hôpitaux 
locaux leur dénomination juridique, 
il était devenu « impossible de les 
désigner sous une même appellation » 
et donc, diffi cile de les répertorier, 
a expliqué l’ANHL, qui, au passage 
est elle-même devenue l’Association 
Nationale des Centres Hospitaliers Locaux 
(ANCHL). L’association rappelle  que ces 
établissements constituent « un moyen 
de lutte contre les déserts médicaux » 
et « répondent déjà en grande partie 
aux enjeux sanitaires de demain », 
notamment en proposant « l’articulation 
effi cace entre la ville et l’hôpital, la 
coordination de l’ensemble des acteurs 
au service des patients et les parcours de 
soins adaptés aux personnes âgées ».

Dépenses d’Assurance 
Maladie : + 2,8 % fi n août
Les dépenses du régime général 
d’Assurance Maladie ont augmenté à fi n 
août de 2,8 %, contre 2,6 % à fi n juillet. 
Si l’on tient compte des rémunérations 
sur objectifs de santé publique (ROSP) 
versées aux médecins pour l’année 
2012, cette progression s’élève à 3,3 %. 
Les dépenses de ville ont augmenté de 
1,7 % à fi n août hors ROSP. Les soins des 
médecins et des dentistes ont progressé 
de 1,6 %, contre 8,7 % pour ceux des 
auxiliaires médicaux. Les indemnités 
journalières ont diminué de 0,4 %. Sur 
les huit premiers mois de cette année, 
les dépenses ont progressé de 2,7 % 
(3,1 % en incluant les ROSP). Sur cette 
période, les dépenses de soins de ville 
ont augmenté de 2,6 %, celles des 
établissements sanitaires de 2,4 % et 
celles des établissements médico-sociaux 
de 4,6 %. 

Détection de la BPCO : 
une expérimentation de la Mutualité

En février prochain, la Mutualité lancera une 
expérimentation de détection de la BPCO en 
pharmacie auprès de ses adhérents de 40 
ans et plus. L’expérimentation se déroulera 
quatre mois durant auprès de 200 pharmacies 
mutualistes ou libérales en Rhône-Alpes, 
Bretagne et Nord-Pas-de-Calais, trois régions 
où l’incidence de la pathologie est plus élevée 
qu’ailleurs. La BPCO a été choisie parce qu’on 
estime que deux malades sur trois ignorent 

qu’ils en sont atteints et que les complications entraînent 100 000 hospitalisations par an. 
L’objectif est fi xé à 3 000 tests qui devraient conduite à environ 300 détections positives. Le 
repérage se fera à l’aide d’n spiromètre électronique. Si une détection « limite ou positive » 
est observée, le pharmacien proposera au patient d’informer son médecin traitant pour un 
suivi postdétection. Les pharmaciens recevront un kit comprenant le spiromètre et donnant 
accès à une formation en e-learning avant le début de expérimentation ; ils percevront une 
indemnité forfaitaire proportionnelle au nombre de détections réalisées. Le projet est mené 
avec la URPS de pharmaciens, les ARS, les syndicats de pharmaciens libéraux et l’Union 
nationale des pharmacies mutualiste.

ONDAM : bientôt un sous-effectif pour le FIR ?
Saisies par Marisol Touraine, les commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale 
et du Sénat ont rendu un avis favorable à la création d’un nouveau sous-objectif de 
l’ONDAM consacré au Fonds d’intervention Régional (FIR) qui pourrait intervenir lors de 
l’examen du PLFSS 2014. Les élus socialistes y sont favorables. Ainsi, le président de la 
commission des affaires sociales du Sénat, Yves Daudigny (PS, Aisne) se réjouit du « signal 
donné en faveur d’un décloisonnement et d’une fongibilité des crédits, seuls à même de 
fournir des marges de manœuvre aux ARS pour qu’elles puissent mener de véritables 
politiques adaptées à leurs territoires ». L’opposition se montre quant à elle plus méfi ante. 
Bérengère Poletti (députée PS, Doubs) s’est interrogée sur les intentions du Gouvernement 
et l’éventuelle création d’Objectifs Régionaux D’Assurance Maladie (ORDAM). Mis en œuvre 
en 2012, le FIR regroupe les dotations de la PDS, du Fonds d’Intervention pour la Qualité 
et la Coordinations des Soins (FIQCS) et du Fonds de Modernisation des Etablissements de 
Santé Publics et Privés (FMESPP).

Plus de la moitié de DMP sont vides…
Selon le dernier recensement de l’Asip Santé, en date du 12 août dernier, 368 424 dossiers 
médicaux personnels ont été créés, 364 établissements en sont utilisateurs sur le site 
internet dmp.gouv.fr et un peu moins de 5 000 médecins libéraux l’utilisent. L’année 
dernière à la même époque, l’Asip Santé recensait 190 000 dossiers ouverts ; ce sont donc 
moins de 180 000 DMP qui ont été créés en un an, soit 3 500 dossiers ouverts par semaine. 
Un rythme qui s’est ralenti depuis le début de l’année avec 3 000 dossiers créés par 
semaine en moyenne. A titre indicatif, au second trimestre 2012, on enregistrait l’ouverture 
d’environ 4 700 ouvertures hebdomadaires. Même la part des quatre régions pilotes a 
baissé : ils représentent 51,7 % des DMP contre 56,1 % il y a un an. Par ailleurs, seules huit 
autres régions dépassent les 10 000 dossiers créés. Bref, on ne se précipite pas pour ouvrir 
des DMP. Et quand on le fait, on ne s’en sert pas pour autant ! En effet, selon le rapport 
d’activité 2012 du GCS Alsace e-santé, seuls 47 % des DMP toutes régions confondues 
contiennent au moins un document… En Alsace, une des régions pilotes, 54 % des dossiers 
contiennent un document… La médecine communicante n’est pas pour tout de suite !
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Finances hospitalières
Un équilibre fragile et circonstanciel

DPC  hospitalier
Un « fi asco » ?

Parmi les facteurs de fragilité de la situation fi nan-
cière des hôpitaux, la Cour des Comptes souligne 
l’insuffi  sance des eff orts de maîtrise de la dépense.

Selon une enquête menée par deux syndicats, une 
majorité de praticiens hospitaliers ne connaissent 
pas le dispositif du DPC.

Au chapitre « maîtrise des dé-
penses hospitalières », le rap-

port annuel de la Cour des Comptes 
sur l’application des lois de fi nance-
ment de la Sécurité Sociale analyse la 
situation fi nancière des hôpitaux et 
constate, au vu des premiers résultats 
fournis en mai dernier, que les hôpi-
taux ont retrouvé l’équilibre avec un 
résultat global consolidé net (somme 
des défi cits et des excédents) qui 
serait excédentaire de 143,6 millions 
d’euros après un défi cit de 304,6 mil-
lions d’euros en 2011, pour un total 
de produits de 70,3 milliards d’euros. 
Pour autant, les magistrats de la Cour 
des comptes soulignent que cet équi-
libre est « largement circonstanciel ». 
Il est dû en effet à des facteurs « non 
reconductibles » ou « strictement 

comptables ». L’augmentation de 
plus-values sur cessions d’actifs (+ 97 
millions d’euros) et surtout celle des 
aides d’urgence attribuées aux hôpi-
taux les plus fragiles constituent les 
« facteurs non reconductibles ». Ces 
aides d’urgence ont atteint 400 mil-
lions d’euros l’année dernière alors 
qu’elles n’avaient été que de 275 
millions d’euros en 2011. Du côté des 
« facteurs strictement comptables », 
plusieurs modifi cations intervenues 
en 2012 ont eu « pour effet d’amé-
liorer les résultats de cet exercice » 
relève la Cour des Comptes, comme, 
par exemple, le fait de demander 
aux établissements d’enregistrer au 
compte d’exploitation et non au bilan 
les aides exceptionnelles accordées 
en cas de diffi cultés de trésorerie. Par 

La Confédération des Praticiens 
Hospitaliers (CPH) et Avenir hos-

pitalier, ont effectué une enquête sur 
le DPC. Les réponses obtenues des 
5 500 praticiens qui y ont participé 
font dire aux deux syndicats que le 
DPC est « un vrai fi asco ». En effet, 
l’enquête montre que 60 % des PH 
interrogés ignorent tout du dispo-
sitif, que 70 % disent ne pas avoir 
été informés par leur établissement 
et 72 % par leurs organisations 
professionnelles, que plus des trois 
quarts (77 %) n’ont pas réfl échi à 

leur DPC et que 84 % ignorent tout 
des recommandations de la HAS en 
la matière. En outre, 66 % des  PH ne 
savent pas si leur établissement est 
agréé pour le DPC et 74 % ne savent 
pas non plus s’il adhère à l’Associa-
tion Nationale pour la Formation du 
personnel Hospitalier (ANFH) char-
gée de collecter et de gérer le fi nan-
cement du DPC hospitalier. Quant à 
la confi ance que les praticiens hos-
pitaliers ont dans le fi nancement 
prévu, elle est très, très relative… 
Selon l’enquête « la moitié des per-

ailleurs, l’endettement hospitalier a poursuivi sa progression : la 
dette aurait augmenté de 2,6 milliards d’euros entre 2011 et 2012, 
atteignant plus de 28 milliards d’euros.
Enfi n, le rapport de la Cour des Comptes souligne sur le caractère 
«  limité » de la maîtrise des dépenses hospitalières accentuant 
la fragilité de la situation fi nancière des hôpitaux. « Alors même 
que le retour à l’équilibre de l’Assurance Maladie nécessitera des 
efforts encore accrus de maîtrise de la dépense, une résorption 
durable des défi cits hospitaliers impose une accentuation des 
réorganisations pour dégager les gains de productivité et d’effi -
cience qui la conditionnent », insistent les magistrats de la rue 
Cambon. Ils préconisent pour ce faire de « recentrer le dispositif 
contractuel unissant les ARS aux établissements sur les hôpitaux 
présentant les plus forts enjeux fi nanciers » et de « conditionner 
l’attribution d’aides exceptionnelles à l’exploitation à la réalisation 
d’efforts structurels ». ■

sonnes interrogées pense que le forfait national par PH consacré 
au DPC sera de moins de 500 euros, 18 % de 750 euros, 20 % de 
1 000 euros ». Or, les deux syndicats rappellent qu’en 2010-2011, 
« 80 % des PH se sont formés durant cinq à dix jours et y consa-
crant en moyenne 2 360 euros ».
Président de l’ANFH, Fernand Brun ne conteste pas l’insuffi sance 
de moyens fi nanciers pour le DPC, mais relativise la méconnais-
sance des PH du DPC, dispositif nouveau et dans la construction 
duquel « l’ANFH est pour rien ». Que ce dispositif soit complexe 
et pose des questions à ce jour sans réponse, c’est certain. Ainsi, 
le CPH et Avenir Hospitalier se demandent ce qui se passera si 
un praticien hospitalier – libre de choisir son action de DPC – en 
choisit une hors du plan de DPC que chaque CME est tenue de 
mettre en place. Pour les deux syndicats, un moratoire sur le DPC 
des hospitaliers pourrait être envisagé, le temps de clarifi er les 
choses et de diffuser l’information auprès des PH. Un rapport de 
l’IGAS sur la mise en œuvre du DPC est en cours, à la demande de 
Marisol Touraine. Il sera intéressant de voir si les conclusions se-
ront aussi sévères que les résultats de cette enquête syndicale.  ■

Un équilibre 
fi nancier 
dû à des 
facteurs « non 
reconductibles » 
ou « strictement 
comptables ».
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Votre presse professionnelle en péril !
A la suite de la réforme  des aides publiques à la presse 

présentée en juillet dernier par Aurélie Filippetti, la ministre 

de la Culture et de la Communication, l’Etat a décidé de 

mettre un terme, à partir du 1er janvier 2014, au fi nance-

ment du moratoire accordé aux éditeurs sur les hausses 

des tarifs postaux en 2009. Concrètement, cela va se tra-

duite par une augmentation de ces tarifs de 11,5 % l’année 

prochaine et de 10 % en 2015. Pour la presse spécialisée, 

ces hausses vont être d’autant plus insupportables qu’elle 

n’a pas d’alternative à la distribution postale. Dès la fi n 

de l’été, la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée 

(FNPS), présidé par Christian Bruneau, et le Syndicat de la 

Presse et de l’Edition des Professions de Santé (SPEPS), 

présidé par le Dr Alain Trébucq, se sont mobilisés pour 

sensibiliser les parlementaires et les ministres concernés 

aux effets catastrophiques  que l’application brutale de 

ces hausses aura sur les entreprises. 

A l’heure où le débat budgétaire s’ouvre devant le Parle-

ment, ces organisations jugent qu’il faut étendre la mo-

bilisation. Dans une lettre aux lecteurs de cette presse 

spécialisée, notamment à vous, médecins, la FNSP et 

le SPEPS précisent que «  parallèlement et de façon 

unilatérale, le gouvernement privilégie la presse quali-

fi ée “d’information politique et générale”, notion abu-

sive car discriminatoire qui permet le développement à 

moindre coût de publications et de marques parfois bien 

éloignées de toute participation à l’expression du plura-

lisme et du débat démocratique, dont on prétend, à tort, 

qu’elles seraient seules porteuses ». 

« Au mépris du droit du citoyen d’accéder à la transmis-

sion du savoir, aux découvertes scientifi ques et technolo-

giques, au moyen souvent unique formation permanente 

pour nombre d’entre vous, la presse professionnelle voit 

son avenir compromis par des considérations comp-

tables à courte vue. » La FNPS et le SPEPS en appellent 

aux lecteurs : « Vos élus sont vos décideurs en matière 

d’utilisation de vos impôts : à vous de leur faire valoir 

combien vos préoccupations rejoignent les nôtres. »
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Pour communiquer au mieux auprès des cardiologues,
il faut connaître parfaitement leurs souhaits :
cerner l’état de leurs connaissances, discerner leurs attentes
et choisir avec vous la meilleure voie, pour leur faire partager 
les informations nouvelles, tirées des études et des grands congrès.
Tel est le chemin que Le Cardiologue vous propose en tant qu’industriel
du monde de la Santé de parcourir ensemble, dans un partenariat
clairement défi ni au sein d’un cahier des charges préalable,
pour la réalisation d’un supplément ou d’une édition spéciale de la revue.

13 rue Niepce – 75014  Paris
Tél.: 01 45 43 70 76
www.lecardiologue.fr

32, rue de Paradis - 75010 Paris
Tél.: 01 45 23 96 27

www.regifax.fr

www.fnps.fr

Contact   François Bondu - Tél.: 06 86 46 09 85
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Vincent Guillot

Prise en charge pluridisciplinaire
Chaque médecin doit assurer le suivi 
de ses prescriptions (A propos d’un arrêt de la Cour de Cassation)

Article 64 du code de 
déontologie (Article R. 
4127-64 du code de la santé 
publique)

Lorsque plusieurs médecins colla-
borent à l’examen ou au traitement 
d’un malade, ils doivent se tenir 
mutuellement informés ; chacun des 
praticiens assume ses responsabilités 
personnelles et veille à l’information 
du malade. Chacun des médecins 
peut librement refuser de prêter son 
concours, ou le retirer, à condition de 
ne pas nuire au malade et d’en aver-
tir ses confrères.

Les cardiologues, notamment en 
établissement, sont régulièrement 
confrontés à la prise en charge plu-
ridisciplinaire de patients.
Cette pratique nécessite un certain 
nombre de précautions, rappelées 
par un arrêt récent de la Cour de Cas-
sation, et concernant un obstétricien 
et un anesthésiste.

Les faits à l’origine 
de l’arrêt de la Cour 
de Cassation
Une patiente avait présenté dans 
les suites de son accouchement une 
phlébite cérébrale.
Elle avait été suivie à la fois par son 
obstétricien et par l’anesthésiste réa-
nimateur, qui avait pratiqué l’anes-
thésie péridurale.
Ce dernier, constatant le lendemain 
d’importantes céphalées, lui, prescrit 
une injection de TIAPRIDE pour la 
soulager.
La phlébite cérébrale sera diagnos-
tiquée tardivement, et responsable 
d’une hémiplégie séquellaire.

Parcours judiciaire
Après expertise collégiale, l’obstétri-
cien est condamné à réparer le préju-
dice de sa patiente pour retard fautif 

de diagnostic.
Un premier renvoi en garantie contre 
l’anesthésiste devant une Cour 
d’appel confi rme que le retard fau-
tif de diagnostic est le fait du seul 
obstétricien et dégage la responsa-
bilité de l’anesthésiste. Les juges ont 
suivi l’avis des experts qui avaient 
estimé que la phlébite cérébrale, qui 
s’était manifestée par des cépha-
lées initiales, était une complication 
classique du post-partum, dont le 
diagnostic relevait de la compétence 
de l’obstétricien, sans que l’on puisse 

✃

A
 d

é
c
o

u
p

e
r 

s
u
iv

a
n
t 

le
s
 p

o
in

ti
ll
é
s
 e

t 
à
 c

o
n
s
e
rv

e
r

admettre que ce diagnostic devait être posé par l’anesthésiste, 
sous prétexte qu’on lui avait signalé ces céphalées qu’il avait sou-
lagées par l’administration de TIAPRIDE.
Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation.
L’affaire est renvoyée vers une deuxième Cour d’appel et celle-ci, 
de nouveau, conclut que seul l’obstétricien est fautif.
Dans un deuxième arrêt, la Cour de cassation vient de nouveau de 
casser ce jugement.

Arrêt du 16 mai 2013 de la Cour de Cassation
En se référant à l’article 64 du code de déontologie, la Cour 
conclut que l’on ne peut pas exclure la responsabilité conjointe 
de l’anesthésiste :
« Qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté que M. Z. (NDLR : 

Je sommes
votre médecin et c’est moi

qui prescrivons
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Nomenclature
Vincent Guillot

l’anesthésiste ) avait été appelé au chevet de 
Mme Y. en raison de la survenance de cépha-
lées et lui avait prescrit un neuroleptique pour 
les soulager, de sorte qu’il lui incombait de s’in-
former de l’effet de ce traitement, notamment 
aux fi ns de déterminer, en collaboration avec 
le gynécologue obstétricien, si ces troubles 
étaient en lien avec l’anesthésie ou avec l’ac-
couchement, ce qui aurait pu permettre un dia-
gnostic plus précoce, la Cour d’appel n’a pas 
tiré les conséquences de ses constatations au 
regard des textes susvisés.»

Arguments de la défense de l’obstétricien, qui 
avait engagé cette action en garantie contre 
son confrère : 
« … que la C our d’appel ne pouvait écarter la 
responsabilité du docteur Z. qui avait pris en 
charge le traitement des céphalées en prescri-
vant lui-même un traitement au lendemain de 
l’accouchement…
… que l’anesthésiste qui prescrit un traitement 
à la suite d’un accouchement pour céphalées, 
doit assurer le suivi de ce traitement et notam-
ment s’assurer de ce que la réaction du patient 
confi rme le diagnostic qui l’a conduit à pres-
crire ce traitement. » ■

Commentaires
Attaquer un de ses confrères, pour essayer de restreindre sa responsabilité, comme dans cette 
affaire, n’est pas du meilleur effet. Il vaut mieux, dans l’intérêt à la fois des malades et des 
médecins,  prévenir ce type de situation, qui résulte souvent d’un manque de communication 
entre les différents intervenants. C’est simple à dire, mais pas toujours facile à mettre en pra-
tique pour différentes raisons, notamment de disponibilité et il est d’autant plus important 
d’en être conscient.

Les cardiologues exerçant en établissement interviennent régulièrement en dehors du ser-
vice de cardiologie, en particulier en chirurgie, à la demande de confrères d’autres spécialités. 
Même s’il s’agit de demandes d’avis considérées comme ponctuelles, les suites, comme on le 
voit dans cet exemple peuvent engager leur responsabilité.
C’et une contrainte qui, sur le plan pratique, n’est pas toujours aisée  à  assumer, notamment 
lorsque l’on est de garde en USIC et que l’on est appelé dans un autre service. En effet, les 
gardes se font habituellement par roulement au sein d’une équipe, par périodes de 24H, et 
le cardiologue n’est pas forcément présent à la clinique les jours suivants, quand il consulte 
à son cabinet. D’où l’importance de l’inscription des consignes dans le dossier de soins et de 
leur  transmission lors de la « relève », même après une nuit blanche, voire deux s’il s’agissait 
d’une garde de week-end.

Le commentaire de l’Ordre des médecins, sur son site internet, résume bien les précautions à 
prendre en cas de prise en charge pluridisciplinaire :
« Chaque intervention correspond aux compétences particulières de chaque médecin qui en 
informera au fur et à mesure le patient mais gagnera souvent à échanger son point de vue avec 
celui de ses confrères. Les relations bilatérales n’excluent pas des rencontres à plusieurs dans 
un cas compliqué. Il reste souhaitable que la conclusion de ces échanges soit enregistrée par 
écrit dans le dossier du patient. »
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Connectez-vous sur lecardiologue.comVOUS DÉSIREZ REVOIR UN SUJET

Sujet Numéro Date

Ces caisses qui voudraient nous faire travailler gratuitement 364 Septembre

C2 : idées reçues et fausses 362-363 Mai-juin 2013

Actes multiples en établissement : Des possibilités encore mal connues 361 Avril 2013

L’information du patient par le spécialiste 359-360 Mars 2013

Questions posées par des cardiologues 358 Janvier 2013

Prescriptions hors AMM – Un arrêt de la Cour de Cassation qui doit faire réfl échir 357 Décembre 2012

MCS en clinique : Réclamations abusives, puis recul d’une caisse  356 Novembre 2012

RPPS : Exercice de la médecine sur plusieurs sites 355 Octobre 2012

Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé 354 Septembre 2012

Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’Assurance Maladie 353 Juin 2012

Actualités de la CCAM 352 Mai 2012

CSC en établissement, non – C2, oui parfois 351 Avril 2012

Délais de rendez-vous : un arrêt préoccupant de la Cour de Cassation 350 Mars 2012

Un service rendu bien mal récompensé : Actes réalisés à deux moments différents d’une même journée 349 Février 2012

Loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé : 
Conséquences sur les prescriptions hors AMM des cardiologues 348 Février 2012

Tarifi cation des actes encadrant les procédures de rythmologie interventionnelle 345 Octobre 2011
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C’est un lieu commun de dire que la cardiologie pé-
diatrique s’est profondément modifi ée ces dernières 
décennies  : dans un premier temps, le développe-
ment de la chirurgie a justifi é l’individualisation 
de la cardiologie pédiatrique en tant que discipline 
spécifi que ; plus tard, l’essor de l’échocardiographie 
a permis de détecter et traiter les cardiopathies 
congénitales de plus en plus tôt  et d’étendre la car-
diologie infantile jusqu’au fœtus.

Cardiologie pédiatrique pratique
Du fœtus à l’adulte

Cette spécialité dans la spéciali-
té, qu’elle soit cardiologique ou 

pédiatrique, est en fait assez peu en-
seignée et du coup souvent ignorée, 
ce qui est d’autant plus regrettable 
que les malformations cardiaques 
sont fréquentes et le plus souvent 
curables, à condition que leur prise 
en charge soit précoce et adaptée.
C’est dire l’intérêt d’un tel écrit dans 
lequel les auteurs abordent tous les 
aspects de la question.

L’ouvrage peut 
globalement se scinder en 
trois parties

■  La première, intitulée tout bon-
nement « cardiologie pédiatrique », 
passe en revue les différentes mé-
thodes d’exploration et décrit les 
différentes cardiopathies congéni-
tales de façon exhaustive et claire, 
grâce à un texte simple et direct et 
de très nombreux schémas faciles à 
déchiffrer, ce qui n’est pas toujours 
le cas dans cette pathologie aux 
circuits souvent compliqués.

■ La deuxième partie est surtout 
consacrée à l’échocardiographie 
TM initialement, et progressive-
ment enrichie du doppler continu, 
pulsé, couleur et enfi n du tridi-
mensionnel ; la cardiologie fœtale 
fait l’objet d’un développement 
particulièrement intéressant et 
accessible, faisant bien comprendre 

l’intérêt majeur qu’il y a à dépis-
ter avant la naissance les cardio-
pathies complexes, ne serait-ce 
que pour individualiser la prise en 
charge ou, quand c’est possible, 
rassurer les familles en cas d’anté-
cédents graves.

■ Dans un dernier chapitre, les 
auteurs s’attachent à rappeler qu’il 
se trouve de plus en plus d’adultes 
porteurs de cardiopathies congé-
nitales opérées mais non guéries, 
posant au contraire des problèmes 
spécifi ques, le plus souvent liés 

à leurs interventions. Plus de 80 % des enfants naissant au-
jourd’hui avec une cardiopathie congénitale atteindront l’âge 
adulte, et l’on peut déplorer (comme on pourra le lire un peu 
plus loin à la rubrique « dernières nouvelles ») qu’il n’existe 
pas en France, à une exception près, de structure dédiée à ces 
patients.

L’iconographie, remarquable comme on l’a dit plus haut, est 
enrichie d’une imagerie abondante et détaillée consultable sur 
internet.
Les auteurs, Alain Batisse, Laurent Fermont et Marilyne Lévy, sont 
cardiopédiatres et exercent à Paris.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui peuvent être confrontés à 
ces situations dans leur pratique quotidienne, internes, cardiolo-
gues, pédiatres, obstétriciens, bref, il est à mettre entre toutes les 
mains. ■

Auteurs : Alain Batisse, Laurent Fermont, Marilyne Lévy
Editeur : Doin
Prix : environ 48,00 €
Pagination : 330 pages

✃
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le coup de cœur du cardiologue

Coupe à libations JIAO

Christian Ziccarelli

Une tradition ancestrale

L’origine de la métallurgie du bronze reste, 
en Chine, sujette à controverse. Une an-
tique légende chinoise rapporte qu’au temps 
du souverain mythique Yu le Grand neuf ber-
gers envoient du métal de leur province. Le 
souverain fait fondre neuf tripodes (forme 
emblématique des vases rituels en Chine), 
symboles de chacune des neuf provinces 
du royaume. Le bronze devient, pendant les 
deux millénaires qui ont précédé notre ère, 
un matériau de prédilection. Représentatifs 
du pouvoir et du culte, ces bronzes ont été 
retrouvés par milliers dans les tombes de 
l’aristocratie Shang et Zhou. Ainsi, 6 200 
bronzes constituaient une partie du mobi-
lier de la tombe du marquis Yi de Zeng (vers 
433 av. J.-C.).

Des œuvres infl uencées 
par la céramique
Dans le Nord-Ouest de la Chine, à l’Est du 
Gansu, les archéologues ont découvert un 
couteau en bronze coulé dans un moule 
unique de pierre. Il appartient à la culture 
de Majiayao (3800 à 1900 avant J.-C.) riche 
par ses poteries peintes composées de mo-
tifs géométriques, spiralés ou zoomorphes. 
De tels témoignages sont rares avant le IIe

millénaire avant J.-C., avant la dynastie des 
Shang. « Contrastant avec les balbutiements 
de leur technique, la maîtrise artistique des 

Les Shang : On ne connaît de cette dynastie 
que les 3 derniers siècles de son existence. 
Elle s’étend sur le cours moyen et inférieur 
du fl euve Jaune. La capitale du milieu du 
XIVe siècle av. J.-C. se trouve à Anyang. Elle 
comprend de très vastes palais en bois et 
en torchis sur une semelle de pierre. A cette 
époque apparaissent les cultes divinatoires, 
l’écriture, l’art animalier. L’importance de la 
religion, le culte des rois défunts (tombes 
grandioses) et les sacrifi ces humains (culte 
funéraire ou consécration des bâtiments) 
caractérisent cette civilisation.

Cette coupe à libation dite Jiao date du XIIe-XIe siècle avant notre ère (dynastie des Shang, période 
d’Anyang).
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Hauteur : 27 cm • Largeur : 18 cm 
Collection Meiyintang 12
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premiers fondeurs chinois ne connaît pas 
d’enfance ». Très infl uencées par les modèles 
néolithiques en argile, les œuvres s’imposent 
par leur force et leur perfection. Selon leur 
fonction, on distingue les récipients à eau, 
à boissons fermentées, à aliments. Chaque 
vase a son prototype en céramique et porte 
un nom traditionnel. Seules quelques diffé-
rences stylistiques marquent la date de fabri-
cation (début et fi n de la dynastie Shang, 
époque des Zhou occidentaux, époque des 
Printemps et Automnes). Le motif de base est 
zoomorphe, mais deux modes s’affrontent : 
d’une part une représentation « réaliste », 
d’autre part une représentation frappante 
d’animaux mythiques. Au cours des siècles, 
les empereurs chinois les ont restaurés, col-
lectionnés, vénérés.

Une coupe à boissons fermentées
La coupe objet de notre analyse est une 
coupe à libation, un vase à boissons fer-
mentées (pour cuisiner ou réchauffer le vin). 
Elle est en règle associée à d’autres coupes 
à libation, mais également à des récipients 
pour les offrandes de mets (tels les ding) et 
les ustensiles à eau comme les pan pour les 
ablutions. Ces récipients servaient lors des 
grandes cérémonies rituelles réunissant les 
prêtres devins qui communiquaient avec 
les esprits des ancêtres royaux. Déposés sur 
l’autel ils étaient le témoin de la puissance de 
la dynastie, le souverain étant le lien entre la 
terre et le ciel. 
La coupe date de la dynastie des Shang, de la 
période d’Anyang soit du XIIe-XIe siècle avant 
notre ère. C’est un objet tripode traditionnel. 
L’ornementation dérivée de la ciselure de 
jade est le refl et de mythes hérités du monde 
chamanique néolithique. Les masques ani-

maliers taotie (symbole de la cupidité ?), avec 
ses yeux globuleux et sa mâchoire supérieure 
féroce, occupent la panse du vase et le cou-
vercle. La tête vue de face évoque celle d’un 
buffl e. Une inscription parfaitement visible 
est une marque de clan. Sous les Zhou (vers 
1050 av. J.-C.), les récipients à aliments (pour 
la cuisson ou la conservation des viandes) 
deviennent prépondérants, puis, à partir du 
milieu des Printemps et des Automnes, ce 
seront les objets liés aux ablutions.

Un travail d’atelier
Les fouilles archéologiques ont permis de 
découvrir un atelier de bronzier à Houma au 
Shanxi. Plus de 30 000 fragments de modèles 
ont été exhumés, montrant une organisation 
remarquable du travail, chaque atelier étant 
spécialisé soit pour la production de vases, 
soit d’instruments de musiques, etc. 
Le bronze est un alliage de cuivre et d’étain, 
pour ces vases la composition moyenne se-
rait de 80 % de cuivre pour 13 % d’étain, 
avec 7 % de plomb. Les patines dépendent 
de l’oxydation du cuivre et varient selon le 
degré d’humidité de l’enfouissement. Les 
bronziers Shang ont adopté la méthode du 
moule à sections. Les différents éléments 
sont ensuite assemblés. La fi nition est obte-
nue par abrasion afi n de polir la surface et de 
rendre nets les détails. ■

Bibliographie
[1] Art et archéologie : la Chine du néolithique à la 

fi n des Cinq Dynasties (960 de notre ère). Danielle 

Elisseeff, Paris, École du Louvre, Éditions de la Réu-

nion des Musées Nationaux (Manuels de l’École du 

Louvre), 2008, 381 p.
[2] Trésors de la Chine ancienne. Bronzes rituels de 

la collection Meiyintang. Musée des arts asiatiques 

Guimet. Edition Mare et Martin 2013 
[3] L’art chinois Mary Tregéar. L’univers de l’art. 1991
[4] Aux origines de la civilisation chinoise. Les dossiers 

Archéologie et histoire n° 91. Février 1985

Chronologie de l’âge du bronze en Chine

■  Dynastie mythique des Xia : XXI-XVIe siècle avant notre ère.
■  Dynastie des Shang : vers 1600-vers 1050 avant notre ère (période d’Anyang : vers 1300-

vers 1050 avant notre ère).
■  Dynastie des Zhou occidentaux : vers 1050-771 avant notre ère.
■  Dynastie des Zhou orientaux : 770-256 avant notre ère (période du royaume des 

combattants : 475-221 avant notre ère).

Couteau en bronze
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le coin des cardiologues œnophiles J. Helen
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Les Argentins se plaisent à ra-
conter qu’ils vénèrent 3 dieux : 
le tango, Evita Peron et Mara-
dona. Un récent voyage dans ce 
pays magnifi que m’a également 
permis d’apprécier 2 demi-dieux 
épicuriens  : l’inégalable viande 
de bœuf et leurs puissants vins 
rouges.

La remarquable progression qualitative des 
vins argentins depuis 20 ans est expliquée 

par divers facteurs : l’arrivée d’investisseurs et 
œnologues du monde entier, la rénovation et 
la création de bodegas (caves), la plantation 
de la vigne à des altitudes de plus en plus éle-
vées, en moyenne 1 000 mètres jusqu’à 3 000 
dans la province de Salta ! A de telles hauteurs, 
les températures sont suffi samment basses, la 
nuit, pour permettre des cépages rouges aux 
arômes intenses et à la couleur profonde.
La région de Mendoza est incontestablement 
la vedette de la viticulture argentine grâce 
au cépage emblématique malbec introduit 
au XIXe siècle à partir de plants bordelais. Le 
goût des malbecs argentins est fort différent 
de celui des vignobles cadurciens, d’autant 
qu’il s’est adapté au climat de l’hémisphère 
sud, avec des baies plus petites et plus denses.
Terrazas de Los Andes, créée en 1999 dans 
la région de Mendoza sur le haut plateau 
de Lujan de Cuyo par la bodega Chandon, 
spécialiste des vins effervescents, fi liale de 
LVMH, s’est développée sur un vignoble 
implanté fi n XIXe siècle sur une série de 
terrasses à une altitude variant de 800 à 
1 500 mètres. La région bénéfi cie d’atouts 
importants pour la viticulture. Sise au pied de 
la Cordillère des Andes, dont les hautes cimes 
stoppent les vents humides du Pacifi que, elle 
réalise une oasis de verdure au sein d’un 
désert semi-aride. Malgré une latitude quasi 
tropicale, l’altitude procure des hivers froids 
favorisant la dormance de la vigne, un soleil 
intense, avec un air sec, dans la journée, des 
nuits froides avec des amplitudes thermiques 
importantes. Le problème est la sécheresse, 

car l’eau peut devenir rare, du fait de la fai-
blesse des précipitations, si bien que de nom-
breux vignobles sont irrigués. Terrazas utilise 
le système traditionnel indien d’inondations 
par canalisations alimentées par la fonte des 
neiges.
Les maladies de la vigne étant rares grâce à 
l’air froid des montagnes, nombreuses vignes 
sont franches de pied, non greffées, en par-
ticulier pour Terrazas sur la parcelle de Las 
Compuestes. Le soleil intense stimule la pho-
tosynthèse et favorise la maturation natu-
relle des phénols.
La bodega Terrazas de Los Andes a opti-
misé l’implantation 
des cépages, cha-
cun, trouvant à une 
altitude différente, 
l’expression du maxi-
mum de ses quali-
tés, le malbec étant 
implanté à plus de 
1 000 mètres sur un 
sol sableux, alluvionnaire et graveleux.
Les vignes, plantées à une densité de 
5 500 pieds/ha en taille Guyot, sont marcot-
tées, les manquants étant vite remplacés, 
pour obtenir un âge moyen élevé. Les ven-
danges, manuelles avec un double tri sélec-
tif, se déroulent tardivement vers la 2e ou 3e

semaine d’avril après une longue maturation 
des baies durant 75 jours (45 en moyenne 
dans le Bordelais).

Un cheval prestigieux
La bodega dispose d’une grande winery 
moderne, mais dont les murs et colonnes de 
brique gardent un certain charme suranné. 
Sa réputation n’est plus à faire, d’autant que 
le propriétaire LVMH a largement répandu 
en France, ses meilleures productions. La 
marque a établi avec Pierre Lurton de Che-
val Blanc, une association donnant naissance 
à un vin argentin prestigieux : Cheval des 
Andes plus fougueux et plus coloré que son 
cousin libournais.
La vinifi cation, assurée par Roberto De la 
Motta, passe par une macération en cuves 

avec pigeage manuel s’étendant sur 3 se-
maines, un élevage durant 12 mois avec sou-
tirage tous les 3 mois, en barriques de chêne 
pour 80 % d’origine française avec 30 % de 
bois neuf.
Le Malbec Reserva 2010 Terrazas de Los 
Andes, habillé d’une robe sombre grenat 
foncée avec quelques nuances de pourpre, 
est un vin complexe, long en bouche, riche 
et crémeux, sans lourdeur malgré ses 14,5°.
Le nez est envahi par les fruits noirs, cassis, 
myrtille, les épices douces, muscade, paprika, 
le graphite, avec des touches boisées de 
vanille et chocolat. La bouche ressent une 

légère sucrosité aux 
arômes de prunes et 
pruneaux, avant que 
n’apparaissent des 
notes plus typiques 
du malbec, réglisse et 
violette. On est char-
mé par l’intensité du 
fruit, la suavité et le 

velouté des tanins. La fi nale, toute en longueur 
entre puissance et raffi nement, retrouve une 
pointe d’acidité équilibrant le fruité.
Ce Malbec se confi rme être le compagnon 
idéal des belles grillades de bœuf bien sai-
gnantes, vuelta y vuelta, fi erté des Argentins, 
tel le baby beaf (500 à 800 g/personne tout 
de même !), mais aussi entrecôtes, côtes de 
bœuf, T-bone , bavettes, etc., qu’elles soient 
cuites classiquement sur gril ou barbecue ou 
selon la technique « al asador », en position 
verticale. Ce vin, par son intensité aroma-
tique, épousera avec plaisir les autres clas-
siques de la gastronomie argentine : en en-
trée, empanadas à la viande, puis choripanes 
(saucisses), chiporro (agneau patagon), car-
rés d’agneau sauce chimichurri. Il ne se dé-
plaira pas en compagnie d’un fromage à pâte 
dure : comté, beaufort, tommes diverses.
La beauté des paysages, la richesse culturelle 
de Buenos-Aires, la musique de Carlos Gar-
del, l’accueil chaleureux des Argentins (si on 
ne parle pas de foot), le parfait mariage du 
bœuf et du malbec ne peuvent que nous faire 
clamer : Hasta luego ! Vaya Argentina ! ■

Terrazas De Los Andes
Malbec Reserva 2010
Mendoza – Argentina
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Vin, enseigne moi l’art de 

voir ma propre histoire

Comme si elle était de 

cendre en ma mémoire

Jorge Luis Borges

“
”
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Zoé la branchée et connectée
Une fois n’est pas coutume, lais-
sons de côté nos tablettes pour 
découvrir la révolution fran-
çaise qui aurait pu être une voi-
ture revisitée façon apple.

La Zoé, vous l’avez peut-être déjà vu dans 
les rues de votre ville, telle « un ange 

qui passe » (selon la formule de Renault), 
dans un son digne des fi lms de science-fi c-
tion (1). Les premiers tours de roues faites 
à son volant nous font passer pour des no-
vices de la route à chercher des repères qui 
ne sont plus là. Pas de vibration, un silence 
qui impressionne… et déroute. Devant soi, 
une platine version iPad et un compteur 
version soucoupe volante. On ne parle plus 
consommation en litre, mais en kilowatt. Le 
fl ux d’énergie devient presqu’une obsession : 
anticiper le réseau routier, géographier le 
terrain, localiser les bornes… On ne conduit 
plus une voiture, on pilote un « ORNI » (2). 
Les détracteurs vous parleront autonomie, liber-
té, vitesse. Vous, vous parlerez zénitude, silence, 
accélération, émission de CO2. Car la Zoé a son 
terrain de jeu : la ville (même si sa longueur est 

plus importante qu’une Clio 
et qu’il manque une vraie 
banquette rabattable). 
Déguisée en citadine, 
c’est une merveille 
qui rivalise d’habileté 
avec les petites voi-
tures et d’accéléra-
tion avec les grosses 
cylindrées… un vrai 
karting électrique qui se faufi le partout avec 
un couple de 220 Nm dont on n’a pas l’habi-
tude sur ce genre d’engin. Elle vous emmènera 
à allure soutenue durant 120 à 130 km avant 
de chercher une borne salvatrice qui vous fera 
revenir… ou continuer. 

L’ombre de la borne de recharge
Toutes les personnes que nous avons croi-
sées nous diront la même chose : « vous allez 
jusqu’ou avec ? ». La peur de la Zoé est là : 
s’arrêter subitement sur le côté de la route sans 
énergie, même en sachant que Renault a prévu 
le coût du rapatriement gratuit, ça galvanise 
l’angoisse. Bien sûr qu’elle ne vous donnera pas 
l’idée de partir en vacances, même si certains 
l’ont déjà fait. C’est en seconde voiture qu’elle 
excelle dans notre vie de tous les jours… avec 
une nécessaire borne de recharge chez soi (3).

Alors Zoé ? ou pas Zoé ?
La Renault Zoé est – pour l’instant – la meil-
leure des citadines électriques. Elle apporte 

tous les avantages de la technologie actuelle 
avec une absence totale de bruit ou de vibra-
tion qui incite à conduire Zen et à jouer le jeu de 
la douceur avec l’accélérateur pour augmenter 
son champ d’action, surtout dans les bouchons 
où elle est la Reine (elle ne consomme rien à 
l’arrêt). L’autonomie est un enjeu crucial pour 
le développement du véhicule électrique. Avec 
une borne à la maison, votre vie d’automobi-
liste ordinaire ne souffrira d’aucune contrainte 
tant que vous restez dans une utilisation 
urbaine ou péri-urbaine.. Reste que les grands 
espaces ne sont pas encore pour elle, même si 
une révolution du développement des batteries 
est prévue dans les années à venir.■
(1) Jusqu’à 30 km/h, La Renault Zoé émet un son 
particulier pour prévenir les personnes susceptibles de 
se trouver sur la chaussée (piétons, cyclistes…), mais 
peu de personnes entendent vraiment ce bruit, et il 
vaut mieux être extrêmement prudent en milieu urbain.
(2) Objet Roulant Non Identifi é.
(3) Nous avons atteint les 140 km avec une 
autonomie restante de 7 km, mais il vaut mieux 
prévoir une borne de recharge dès les 20 km restants.

La technologique
La récupération d‘énergie. Le freinage 
récupératif emmagasine l’énergie 
cinétique à la décélération et au frei-
nage. Le moteur se transforme en un 
système de dynamo particulièrement 
effi cace pour vous faire économiser de 
nombreux kilowatts.
Climatisation/chauffage. La pompe 
à chaleur fonctionne comme une cli-
matisation réversible pour rafraîchir 
ou réchauffer l’habitacle. Un principe 
nettement moins énergivore que les 
équipements traditionnels.
Les pneus. La Zoé est le premier véhi-
cule à être chaussé de pneus à haute 
effi cacité énergétique lui permettant 
d’accroître son autonomie.
Le chargeur. Il s’adapte à la puissance 
d’énergie disponible à la prise jusqu’à 
43 kW (jusqu’à 80 % de sa batterie en 
30 min). Le particulier peut se faire ins-
taller des bornes d’une puissance de 
3 kW à 7 kW (6 à 9 heures de recharge).

9 Bienvenue chez K 2000
Renault a axé sa communication autour de sa tablette R-Link (1) qui est intégralement 
relié au réseau mobile grâce à une connexion de type Edge (une connexion 3G n’est pour 
l’instant pas envisagée). Plusieurs applications y sont intégrées, dont la navigation Tom-
Tom Z.E. Live qui permet – entre autres – de visualiser le rayon d’action correspondant 
à l’autonomie du véhicule et sa capacité à l’atteindre et de gérer ainsi sa consommation 
énergétique. Le R-Store donne accès à un catalogue assez complet, mais les applications 
les plus intéressantes sont payantes. Sans cette tablette tactile, la Zoé n’aurait pas l’aura 
dont elle peut se prévaloir, car elle en est la pièce maîtresse. Tout le monde y trouve son 
compte, mais gare à la conduite, car on a une sacrée tendance à passer son temps à regar-
der l’écran plutôt que la route… 
Enfi n, il y a un certain nombre de bugs qui gâchent la fête, un bluetooth et une prise 
Usb bien châtouilleux, ainsi qu’une lenteur parfois désespérante des applications (due en 
partie au edge). Des mises à jour sont faites régulièrement (et sans manipulation de votre 
part). Espérons qu’elles viendront à bout de ces désagréments.
(1) R-Link a été consacré meilleur système embarqué par une étude indépendante devant les ténors du marché 
tels l’Audi Connect ou le ConnectedDrive de BMW.
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Post-AVC

L’éducation thérapeutique (ETP) est particulièrement 
indiquée dans la prise en charge des patients ayant eu 

un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) en raison de la fré-
quence et de la gravité potentielle des séquelles physiques 
et psychiques qui lui font suite. En outre, les informations 
devraient être personnalisées pour répondre à la diversité 
des problèmes médicaux et sociaux individuels.
La littérature montre que dans ce domaine les attentes 
des patients, et de leurs aidants, ne sont pas bien satis-
faites aujourd’hui, les informations disponibles étant ju-
gées insuffisantes, inadaptées et/ou peu compréhensibles 
par les intéressés. [1,2]

L’objectif de cette revue Cochrane était d’identifier l’effica-
cité des stratégies d’ETP destinées aux patients et/ou aux 
aidants, évaluée en termes de  : (1) qualité des connais-
sances sur la maladie et les modalités de prise en charge ; 
(2) effet de ces interventions sur l’humeur (anxiété, dé-
pression). [3] 
Les auteurs ont réalisé une recherche documentaire parti-
culièrement exhaustive (une vingtaine de bases données 
interrogées, revue « manuelle » des références bibliogra-
phiques, contacts avec des chercheurs), complétée par 
une méta-analyse. Seuls les essais comparatifs randomi-
sés ont été retenus, et leur qualité méthodologique a été 
soigneusement évaluée.

Revue systématique de la littérature 
et méta-analyse
A l’issue de ce processus, 21 essais ayant inclus 2 289 pa-
tients et 1 290 aidants ont été retenus. Les interventions 
évaluées étaient très hétérogènes. C’est pourquoi elles ont 
été classées en deux catégories : les interventions « pas-
sives » d’une part, caractérisées par une information des-
cendante ponctuelle, sans suite organisée (neuf essais) et, 
d’autre part, les interventions « actives », qui incluaient 
diverses actions permettant de s’assurer de la bonne com-
préhension et appropriation des informations par les des-
tinataires (12 essais).
Une méta-analyse des données a été possible pour plu-
sieurs critères. Selon la nature des variables prises en 
compte, les comparaisons ont été exprimées en termes de 
Différence Moyenne Standardisée (DMS) ou d’Odds Ratio 
(OR).
Des résultats favorables et un effet statistiquement signi-
ficatif ont été montrés pour les critères suivants : connais-
sances des patients (DMS = 0,29  ; IC95 = 0,12-0,46  ; 
p  <  0,001)  ; connaissances des aidants (DMS = 0,74  ;  
IC95  = 0,06-1,43  ; p = 0,03)  ; satisfaction des patients 

vis-à-vis des informations reçues sur les causes de l’AVC 
(OR = 2,07 ; IC95 = 1,33-3,23 ; p = 0,001) ; scores de dépres-
sion des patients (différence moyenne – 0,52 ; IC95 = – 0,93 
à – 0,10 ; p = 0,01). En revanche, les différences n’étaient 
pas significatives pour d’autres critères méta-analysés, 
dont la mortalité, la prévalence des troubles de l’humeur 
chez les patients et les aidants, les niveaux de satisfaction 
de ces derniers.
Enfin, d’autres critères – par exemple, les comportements 
visant à contrôler les facteurs de risque ou les activités 
de la vie quotidienne – n’ont pu faire l’objet que d’une 
revue qualitative, sans méta-analyse, qui n’a pas permis 
d’identifier un effet positif reproductible. 
Des analyses de sous-groupes ont aussi été réalisées afin 
de départager l’effet des interventions « passives » et « ac-
tives » : elles ont montré que ces dernières sont significati-
vement plus efficaces sur l’humeur des patients, mais pas 
sur les autres critères.

Orientations pour les recherches futures
Au total, cette revue montre des résultats encourageants 
sur certains des aspects évalués. Il est logique et attendu 
que les initiatives d’information améliorent les connais-
sances des intéressés, mais cela reste très insuffisant 
compte tenu des objectifs de l’ETP. Quoique statistique-
ment significative, l’amélioration des scores de dépres-
sion était limitée, et de portée clinique discutable. 
Il est donc important de poursuivre le développement 
et les recherches sur l’ETP en post-AVC, en utilisant des 
méthodes mieux standardisées, dans le cadre d’essais 
multicentriques beaucoup plus vastes. A cet égard, l’en-
seignement principal de la présente revue est que les in-
terventions structurées « actives », autrement dit les pro-
grammes d’ETP dignes de ce nom, sont plus efficaces que 
les initiatives d’information ponctuelle sans lendemain, 
qui ne le sont pas ou peu.
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Coût-efficacité en post-infarctus
Et le vainqueur est… le low-cost !

Quelle est l’intervention « optimale », au plan coût-effi-
cacité, pour améliorer l’observance des traitements 

prescrits au long cours après un infarctus du myocarde 
(IDM ; aspirine, bêta-bloquant, statine et inhibiteur de l’en-
zyme de conversion ou antagoniste des récepteurs de l’an-
giotensine 2) ? L’ETP en fait-elle partie ? Les enjeux sont de 
première importance pour améliorer le pronostic individuel 
et réduire le fardeau de santé publique du post-infarctus.
Afin de répondre à cette question, les auteurs ont simulé 
dans un modèle de Markov (développé ad hoc) le devenir 
d’une cohorte hypothétique de patients âgés de 65 ans, 
suivis après un premier IDM et traités par cette quadri-
thérapie. [1] Les fonctionnalités du modèle étaient cali-
brées d’après les résultats des études de morbi-mortalité. 
Trois interventions ont été comparées : 
 l’ETP (réduite au simple envoi postal de messages éducatifs) ;
 la prise en charge intégrée (Disease Management ; DM) ;
 l’association fixe des quatre agents (polypill). 

Les résultats ont été analysés dans une perspective socié-
tale sur toute la durée de vie restante, et évalués par le 
Coût-Efficacité Incrémental (CEI), défini par le quotient 
coût /année de vie ajustée pour la qualité de vie (QALY).

Small is beautiful
Le modèle suggère que, comparativement aux soins habi-
tuels, les améliorations absolues de l’observance seraient 

les suivantes : 2 % (ETP), 5 % (ETP + DM), 6 % (DM), 10 % 
(polypill), 12 % (polypill + ETP), 14 % (polypill + DM). 
Cependant, seule l’ETP pourrait améliorer l’état de san-
té tout en diminuant les coûts (environ 300 US$ par 
patient), les autres interventions suscitant un renchéris-
sement compris entre 70 000 et 143 000 US$ par QALY. 
Seule l’ETP avait aussi un CEI inférieur au seuil, fixé par 
convention, de 100 000 US$/QALY. 
Porteuse de nombreux espoirs d’avenir, la polypill pour-
rait être coût-efficace si son coût direct était inférieur à 
100 US$/mois.
Ces résultats sont à interpréter avec prudence compte tenu 
des différences économiques entre les systèmes sanitaires 
américain et français. Ils ont néanmoins le mérite de rap-
peler que les interventions les plus simples sont souvent 
les meilleures en santé publique. La stratégie d’ETP très 
simple évaluée ici ne devrait probablement pas résumer 
les actions visant à améliorer l’observance en prévention 
secondaire populationnelle, mais elle pourrait en consti-
tuer le socle.
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Meta-analyse
S’activer plus pour… vivre plus

Cette méta-analyse n’a pas évalué directement l’effet un 
programme d’ETP cardiovasculaire mais, plutôt, celui 

d’un facteur de risque, que tout programme de ce type de-
vrait prendre en compte : la sédentarité, mal endémique des 
sociétés industrialisées. [1]

Au décours d’une revue systématique de la littérature, les 
auteurs ont sélectionné 16 études prospectives et deux 
études croisées, ayant inclus 794 577 participants au total. 
Les effets ont été synthétisés et quantifiés, puis exprimés 
en Risques Relatifs (RR) ou Hazard Ratios (HR). La séden-
tarité était appréciée dans son ensemble (sans limitation 
au seul temps passé à regarder la télévision). 

Les résultats sont très éloquents. Comparativement aux 
sujets qui le sont le moins, les sujets les plus sédentaires 
voient leurs risques augmenter ainsi : 
 mortalité de toute cause : 

+ 49 % (HR = 1,49 ; IC95 = 1,14-2,03) ;

 mortalité cardiovasculaire : 
+ 90 % (HR = 1,90 ; IC95 =  1,36-2,66) ;
 événement cardiovasculaire : 

+ 147 % (RR = 2,47; IC95 = 1,44-4,24) ;
 diabète : + 112 % (RR = 2,12 ; IC95 = 1,61-2,78).

Dans une analyse probabiliste (bayésienne), l’association 
la plus robuste était celle avec le diabète. Elle se comprend 
bien si l’on se remémore les liens physiologiques entre sé-
dentarité et insulino-résistance des muscles striés. 
Les programmes d’éducation à la prévention cardiovasculaire 
doivent donc incorporer une bonne dose d’exercices physiques 
(d’intensité modérée à forte si possible) dans leur formule.
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Dernières nouvelles Yves Carat

L’étude HOKUSAI-VTE
Effi cacité comparable et supériorité sur le critère principal de tolérance 

de l’edoxaban de Daiichi-Sankyo administré en une prise par jour com-

paré à la warfarine dans une étude de phase III pour le traitement et la 

prévention des récidives de TEV symptomatique.

L’étude internationale de Phase III Hokusai-VTE menée chez 8 292 patients 
atteints d’une Thrombose Veineuse Profonde (TVP) aiguë symptomatique 
et/ou d’une Embolie Pulmonaire (EP) a été présentée le 1er septembre lors 
d’une session HOTLINE au congrès de l’ESC 2013 et publiée dans le NEJM.
Elle montre que l’edoxaban, un inhibiteur direct du facteur Xa, administré 
par voie orale en une prise par jour, a atteint le critère principal de non-infé-
riorité comparé à la warfarine, après une administration initiale d’héparine 
dans les deux bras de traitement, pour le traitement et la prévention des 
récidives de thromboembolies veineuses (TEV) symptomatiques. L’étude a 
aussi mis en évidence la supériorité de l’edoxaban en une prise par jour 
comparé à la warfarine sur le critère d’évaluation principal de tolérance, soit 
l’incidence des saignements cliniquement signifi catifs (critère composite 
associant l’incidence des saignements majeurs et non majeurs cliniquement 
signifi catifs). 
L’étude a été conçue pour reproduire les conditions de la pratique clinique, 
avec une durée de traitement variable comprise entre 3 et 12 mois et un 
traitement initial par héparine, chez une population large de patients at-
teints de TEV, y compris ceux atteints d’une EP sévère. En ce qui concerne 
le critère d’évaluation principal d’effi cacité, la non-infériorité de l’edoxa-
ban a été démontrée avec une incidence plus faible des récidives de TEV 
symptomatiques comparé à la warfarine (3,2 % vs 3,5 %, respectivement) 
(P < 0,001 pour la non-infériorité). L’edoxaban était supérieur à la warfa-

rine pour le critère d’évaluation principal de la tolérance pré-spécifi é, soit 
l’incidence des saignements cliniquement signifi catifs (8,5 % vs 10,3 %, 
respectivement) (P = 0,004 pour la supériorité).
Dans l’étude Hokusai-VTE, une posologie spécifi que a été adaptée à chaque 
patient selon le protocole de l’étude. La dose administrée était de 60 mg 
d’edoxaban une fois par jour, sauf chez certains patients (insuffi sance 
rénale, faible poids corporel, ou utilisation concomitante de certains inhi-
biteurs de la glycoprotéine P) chez qui la dose d’edoxaban a été réduite 
à 30 mg conformément au protocole de l’étude. Le profi l d’effi cacité de 
la dose réduite d’edoxaban était similaire à celui de la cohorte entière de 
l’étude, avec moins de récidives de TEV chez les patients recevant 30 mg 
d’edoxaban (n = 733) comparé à la warfarine (n = 719) (taux de récidives 
de TEV égal à 3,0 % vs 4,2 % ; HR = 0,73 ; IC95 = 0,42 - 1,26). Le taux 
de saignements cliniquement signifi catifs chez les patients recevant 30 mg 
d’edoxaban était signifi cativement plus faible comparé à la warfarine 
(7,9 % vs 12,8 %, respectivement) (HR = 0,62 ; IC95 = 0,44 - 0,86).
Parmi les patients présentant une TVP (n = 4 921), les récidives de TEV 
étaient similaires dans les groupes edoxaban et warfarine (3,4 % vs. 3,3 %, 
respectivement), tandis que l’incidence des récidives de TEV chez les pa-
tients avec une EP (n = 3 319) était plus faible chez les patients traités par 
edoxaban en une prise par jour comparé à la warfarine (2,8 % vs 3,9 %, 
respectivement). Par ailleurs, dans une analyse de sous-groupe, les patients 
avec une EP sévère et des signes de dysfonctionnement du ventricule droit 
(défi ni par une NT-proBNP ≥ 500 pg/mL, n = 938) traités par edoxaban 
avaient un risque de récidives de TEV symptomatique 48 % plus faible que 
les patients traités par warfarine (3,3 % vs 6,2 %, respectivement). 

Collaboration entre Xention et Servier dans le traitement de la FA
Xention et Servier annoncent leur collaboration dans le domaine car-

diovasculaire afi n de poursuivre le développement d’un modulateur 

sélectif de Kv1.5 pour le traitement de la fi brillation atriale.

Xention ltd, société biopharmaceutique située à Cambridge et spécialisée 
dans la recherche et le développement de médicaments agissant sur les 
canaux ioniques, et Servier, premier laboratoire pharmaceutique français 
indépendant, ont annoncé le 2 octobre dernier avoir conclu un accord 
pluriannuel en vue de développer et de commercialiser le XEN-D0103, un 
modulateur sélectif de Kv1.5 découvert et mis au point par Xention pour le 
traitement de la Fibrillation Atriale (FA).
Selon les termes de l’accord, Servier a reçu une option pour acquérir cer-
tains droits de propriété intellectuelle, poursuivre le développement et 
commercialiser le XEN-D0103 sur tous les territoires à l’exception des 
Etats-Unis et du Japon. Les droits pour les Etats-Unis et le Japon resteront 

détenus par Xention.
Durant la période d’option, les parties entreprendront un programme 
conjoint de développement clinique du XEN-D0103 comportant deux 
études cliniques de phase II visant à démontrer l’effi cacité du XEN-D0103 
pour diminuer la fréquence et la durée des épisodes de FA dans le cadre 
de la FA paroxystique. 

Le XEN-D0103 est un inhibiteur puissant et sélectif de Kv1.5, un canal 

potassique exprimé dans l’oreillette, qui constitue une nouvelle cible 

prometteuse dans le traitement de la fi brillation atriale. 

Les compétences uniques de Xention en matière de développement de mé-
dicaments agissant sur les canaux ioniques et destinés au traitement des 
maladies cardiovasculaires étaient indispensables pour découvrir et mettre 
au point ce composé innovant, dont la sécurité d’utilisation et la bonne 
tolérance ont été observées lors du développement clinique de phase I.

Résultats encourageants du nouvel hypocholestérolémiant ETC-1002
L’ETC-1002, premier médicament d’une nouvelle classe d’hypocholes-

térolémiants qui vise comme les statines à diminuer la synthèse du 

cholestérol, a montré une capacité à diminuer le taux de LDL-cholesté-

rol dans une étude de phase II de courte durée publiée dans le Journal 

of the American College of Cardiology   le 11 octobre 2013.

L’ETC-1002 agit sur deux cibles. Il inhibe l’adénosine triphosphate-citrate lyase 
(ACL) et ainsi bloque la synthèse d’une molécule clé de production des stérols, 
en amont de l’HMG-CoA réductase (la cible des statines). Et il inhibe l’adénosine 
monophosphate-activated protein kinase (AMPK), ce qui empêche l’activation 
d’autres enzymes dont l’HMG-CoA réductase.
Dans l’étude conduite chez 177 patients présentant un taux élevé de LDL-cho-

lestérol, trois doses de l’ETC-1002 ont été comparées à un placebo durant 12 
semaines. Elles ont conduit à des baisses du taux de LDL-C de respectivement 
17,9 %, 25 % et 26,6 %, contre une baisse de 2,1 % avec le placebo. L’effet sur 
le LDL-C était similaire que les patients aient des triglycérides élevés ou non.
Il ne modifi ait pas les taux de LDL-cholestérol et de triglycérides.
Mais il pourrait avoir des effets métaboliques favorables : les chercheurs ont 
observé une diminution de l’insuline à jeun chez les patients pour lesquels celle-
ci était élevée, une tendance à la baisse de la pression artérielle, ainsi qu’une 
baisse de la protéine C-réactive – marqueur de l’infl ammation – quand elle était 
élevée.
Il n’y a pas eu de problème de sécurité ni de tolérance.
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TAVI chez les patients diabétiques à haut risque chirurgical
L’analyse post-hoc des données de l’étude PARTNER portant sur les pa-

tients diabétiques à haut risque chirurgical souffrant de sténose aortique a 

été présentée le 3 septembre 2013 au congrès de l’ESC par le Dr Brian Lind-

man de Washington University School of Medicine à St Louis (Missouri).

Cette analyse post-hoc a démontré que la mortalité toutes causes confon-
dues à un an chez les patients diabétiques à haut risque chirurgical souf-
frant de RAO dont la valve aortique a été remplacée par cathéter (TAVI) 
Edwards SAPIEN, était de 35 % moins élevée que celle des patients ayant 
subi un remplacement de la valve aortique par chirurgie à cœur ouvert.

Chez les patients ayant subi un remplacement de la valve aortique par 
cathéter (TAVI) Edwards SAPIEN, la mortalité toutes causes confondues à 
un an était de 18 %.
Chez les patients diabétiques traités par chirurgie à cœur ouvert, la mor-
talité toutes causes confondues à un an était de 27,4 %.

Le Dr Lindman précise que, bien qu’il ne s’agisse pas d’une analyse 

pré-spécifi ée, l’étude soulève la possibilité que la technique TAVI 

puisse être l’approche préférable pour les patients diabétiques à haut 

risque chirurgical souffrant de sténose aortique. 

Cardiopathies congénitales chez l’adulte : 
il faut sensibiliser les généralistes pour identifi er les patients perdus de vue
Grâce aux progrès de la prise en charge chirurgicale ou interventionnelle 

des malformations cardiaques congénitales, de nombreux patients at-

teignent désormais l’âge adulte. Cette population est en augmentation. Guy 

Vaskmann, de Lille, a rappelé une étude québecquoise montrant que la pré-

valence des cardiopathies congénitales sévères de l’adulte a augmenté de 

85 % en 15 ans et rejoint celle des cardiopathies congénitales de l’enfant.

On estime qu’il y aurait en France environ 150 000 adultes porteurs d’une 
cardiopathie congénitale, dont la moitié devrait être suivie régulièrement car 
leur cardiopathie n’est pas guérie et est susceptible de décompenser ou de se 
compliquer. On assiste à une « épidémie » de pathologies congénitales dont la 
mortalité reste plus élevée que la population générale. 
Mais lors du passage à l’âge adulte, en raison de l’absence de structure spécifi que 
et parce qu’ils en ont parfois assez du suivi médical, une proportion signifi cative 
des patients adultes sont « perdus de vue ». Or, « ces patients qui n’ont plus de 
suivi cardiologique sont à haut risque de complications », notamment les femmes 
en âge de procréer en raison du risque lié à la grossesse.
« Il est important de sensibiliser les médecins généralistes », estime le spécialiste. 
En effet, s’ils ne vont plus voir de cardiologue, ces patients ont un médecin trai-

tant. Les généralistes ont donc « un rôle à jouer pour que ces patients perdus de 
vue réintègrent une fi lière de soins adaptée ». Tous ne nécessitent pas un suivi 
régulier, mais ils devraient voir un spécialiste « au moins une fois » pour préciser 
leur risque et « défi nir un programme » de prise en charge.
Mais cela n’est pas le seul problème des cardiopathies congénitales de l’adulte. 
Contrairement à d’autres pays comme en Amérique du Nord, il n’y a pas en 
France de services dédiés à ces patients. Une seule structure spécifi que existe, à 
l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP, AP-HP) à Paris. Dans d’autres cas 
comme à Lille, « des patients de 60 ans peuvent être hospitalisés dans la même 
unité que des enfants de 15 jours ».
Par ailleurs, ce sont majoritairement des cardiopédiatres « congénitalistes » qui 
s’occupent des patients adultes. Il y a donc un besoin de formation des cardio-
logues de l’adulte à ces pathologies. Selon le spécialiste lillois, seul un tiers des 
cardiopathies congénitales de l’adulte, les plus graves, devraient continuer à 
être prises en charge par des « congénitalistes », les deux autres tiers pouvant 
être suivies par des cardiologues de l’adulte.
La fi liale pédiatrique de la Société Française de Cardiologie (SFC) a élaboré un 
document de réfl exion faisant des propositions pour structurer la prise en charge 
de ces malades, en évoquant notamment la nécessité de travail en réseau.

La metformine et les sulfamides hypoglycémiants encore trop prescrits 
chez les diabétiques avec une insuffi sance rénale sévère
Jean-Frédéric Blické du CHU de Strasbourg et ses collègues indiquent 

dans le résumé de leur communication qu’ils ont voulu évaluer l’impact 

d’une maladie rénale chronique sur la prise en charge thérapeutique du 

diabète de type 2.

Pour cela, ils ont conduit une étude (fi nancée par Novartis) transversale et 
observationnelle auprès de 3 704 patients inclus par 968 médecins dans deux 
cohortes, l’une de 2 472 patients avec une maladie rénale chronique et l’autre 
de 1 232 sans maladie rénale.
Les premiers étaient en moyenne plus âgés que les seconds (71 vs 63 ans), avaient 
un diabète plus ancien (13 vs 9 ans), moins bien contrôlé (HbA1c de 7,5 % vs 7,1 %).
Les diabétiques insuffi sants rénaux présentaient aussi davantage d’hypertension 
artérielle (91 % vs 71 %), de complications (macrovasculaires 40 % vs 17 %, rétino-
pathie 20 % vs 8 %) et un suivi néphrologique plus fréquent (38 % vs 2 %).
Chez ces patients, le débit de fi ltration glomérulaire estimé (DFGe) moyen 
était de 49 ml/mn/1,73 m² (vs 89 chez les diabétiques sans maladie rénale). 
Ils étaient 15 % à avoir une insuffi sance rénale sévère, 66 % à être au stade 
modéré et 19 % une fonction rénale normale (vs respectivement 0,5 %, 7,5 % 
et 92 % des malades rénaux chroniques). Enfi n, 29 % avaient une protéinurie 
(vs 3 %) et 51 % une micro-albuminurie (vs 11 %).
Le traitement antidiabétique était différent dans les deux cohortes : l’insuline et 

les glinides étaient davantage prescrits avec l’aggravation de l’insuffi sance rénale 
tandis qu’inversement, la metformine et les sulfamides l’étaient moins.
Cependant, 33 % des patients insuffi sants rénaux sévères conservaient un traite-
ment par metformine et 20 % recevaient des sulfamides, pointent les chercheurs.
Les insuffi sants rénaux recevaient en moyenne 4,8 traitements associés pour la 
prise en charge du risque cardiovasculaire, contre trois chez les diabétiques sans 
maladie rénale : il s’agissait principalement d’antihypertenseurs (91 % vs 71 %) 
en trithérapie ou plus pour 35 % d’entre eux (vs 17 %) mais aussi des hypoli-
pémiants (78 % vs 63 %) et des antiagrégants plaquettaires (61 % vs 39 %), la 
combinaison des trois classes étant présente chez 51 % des patients (vs 30 %).
Près d’un quart (24 %) des patients diabétiques avec une insuffi sance rénale ne 
recevaient aucun inhibiteur du système rénine-angiotensine (vs 40 %) et 4 % 
en recevaient deux ou plus (vs 1 %).

Ces données montrent que les patients avec un diabète de type 2 et une 

maladie rénale sont « lourdement traités pour les facteurs de risque car-

diovasculaire mais seulement la moitié reçoit à la fois un traitement anti-

hypertenseur, hypocholestérolémiant et antiagrégant » et que contraire-

ment aux recommandations, ils sont nombreux au stade de l’insuffi sance 

rénale sévère à recevoir encore de la metformine et des sulfamides hypo-

glycémiants, concluent les chercheurs.
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les petites annonces

Associations et cessions
AC-365-1 - SUD-OUEST.  CM 2 cardios cherche 
1 successeur cause retraite. CM avec toutes tech-
niques non invasives. EE en clinique cardiologique. 
Matériel de travail de qualité. Possibilité d’intervenir 
en invasif en clinique ou hôpital. Beaucoup d’avan-
tages en qualité de vie : haute montagne, ski, golf, 
proximité Océan. Contact : mcarrasco@wanadoo.fr 
ou 06 80 23 51 16.

AC-365-2 - 75008 ou 75017. Cardiologue 
avec clientèle recherche association ou partage 
de locaux en 2014 avec spécialiste médical ou 
chirurgical. Faire offre : corason@free.fr. 

AC-365-3 - LYON Centre. Cabinet cardiolo-
gie bien équipé dans environnement agréable 
cherche associé suite départ collaborateur. 
Tél 06 30 53 01 30.

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 activités 
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.

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 ?

La Fondation Caisses d’Epargne pour la 
solidarité recherche, pour les services 
de cardiologie (non invasive) et de 
réadaptation de l’Hôpital Arthur Gardiner, 
établissement PSPH, d’une capacité de 96 
places situé à Dinard (35), un :

Médecin Cardiologue h/f
CDI, Temps Plein

Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2014

Médecin Cardiologue inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins et au 
Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS).

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à :
fces-215528@talentprofi ler.com

Contact (directrice d’établissement) : 
nelly.deniel@fces.fr

Rémunération selon CCN51
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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 
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.

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

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

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

✃

diologue 365 – Octobre 2013 

2-1 - Vends Ergocard de marque 
oft avec imprimante HP, ayant peu

000 euros à débattre. Tél : 02 96 44 31 
guingamp@wanadoo.fr

❍ 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

FONDATION ŒUVRE DE
LA CROIX SAINT-SIMON
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Une association unique 
          pour un nouvel horizon

SEVIKAR® 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg et 40 mg/10 mg, comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Olmésartan médoxomil 20 mg et amlodipine 5 mg 
(6,944 mg sous forme de bésilate d’amlodipine), olmésartan médoxomil 40 mg et amlodipine 5 mg (6,944 mg sous forme de bésilate d’amlodipine) ou olmésartan médoxomil 40 mg 
et amlodipine 10 mg (13,888 mg sous forme de bésilate d’amlodipine) par comprimé pelliculé. DONNEES CLINIQUES*. Indications thérapeutiques. Traitement de l’hypertension 
artérielle essentielle. SEVIKAR® est indiqué chez les patients adultes dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par l’olmésartan médoxomil ou l’amlodipine en 
monothérapie. Posologie et mode d’administration*. Le comprimé doit être avalé avec une quantité suffisante de liquide (par exemple un verre d’eau). Le comprimé ne doit pas être 
mâché et doit être pris au même moment chaque jour. Adultes. Un comprimé par jour. SEVIKAR® 20 mg/5 mg : patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par 
20 mg d’olmésartan médoxomil ou 5 mg d’amlodipine seuls. SEVIKAR® 40 mg/5 mg : patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par SEVIKAR® 20 mg/5 mg. 
SEVIKAR® 40 mg/10 mg : patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par SEVIKAR® 40 mg/5 mg. Adaptation progressive de la dose de chacun des composants 
recommandée avant de passer à l’association à dose fixe. Sujets âgés (65 ans et plus). Insuffisance rénale. Insuffisance hépatique. Population pédiatrique. Contre-indications. 
Hypersensibilité aux substances actives, aux dihydropyridines ou à l’un des excipients. 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. Insuffisance hépatique sévère et obstruction des 
voies biliaires. En raison de la présence d’amlodipine, SEVIKAR® est également contre-indiqué chez les patients présentant  : une hypotension sévère, un choc (y compris un choc 
cardiogénique), une obstruction de la voie d’éjection du ventricule gauche (par exemple une sténose aortique de haut grade), une insuffisance cardiaque hémodynamiquement instable 
après un infarctus du myocarde en phase aiguë. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi*. Patients présentant une hypovolémie ou une déplétion sodée. Autres 

affections liées à la stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Hypertension rénovasculaire. Insuffisance rénale et transplantation rénale. Insuffisance 

hépatique. Hyperkaliémie. Lithium. Sténose des valves aortique ou mitrale, cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Hyperaldostéronisme primaire. Insuffisance 

cardiaque. Différences ethniques. Patients âgés. Grossesse. Autres précautions. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions*. Associations 

déconseillées. Médicaments modifiant la kaliémie. Lithium. Fécondité, grossesse et allaitement*. Grossesse. 1er trimestre : utilisation déconseillée. 2ème et 3ème trimestres : utilisation 
contre-indiquée.

L’utilisation des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II est déconseillée au 1er trimestre de la grossesse. L’utilisation des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II est 
contre-indiquée aux 2ème et 3ème trimestres de la grossesse.

Allaitement. Utilisation déconseillée. Fécondité.* Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines*. Effets indésirables*. Fréquents : sensations vertigineuses, 
fatigue, céphalées, œdème, œdème périphérique, œdème prenant le godet. Surdosage*. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES*. Propriétés pharmacodynamiques*. Antagonistes de 

l’angiotensine II et inhibiteurs calciques, code ATC : C09DB02. Propriétés pharmacocinétiques*. Données de sécurité préclinique*. DONNEES PHARMACEUTIQUES*. Durée de 

conservation. 5 ans. Nature et contenu de l’emballage extérieur. NUMEROS D’AMM. SEVIKAR® 20 mg/5 mg. 3400938858266 : 30 comprimés. 3400938858495 : 90 comprimés. 
SEVIKAR® 40 mg/5 mg. 3400938857894 : 30 comprimés. 3400938858037 : 90 comprimés. SEVIKAR® 40 mg/10 mg. 3400938857436 : 30 comprimés. 34009388 57726 : 90 comprimés. 
DATE DE PREMIERE AUTORISATION. 3 octobre 2008. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE. 13 novembre 2012. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE. Médicament 
soumis à prescription médicale. Liste I. PRIX. SEVIKAR® 20 mg/5 mg. 23,74 € (30 cp). CTJ : 0,79 € - 66,87 € (90 cp). CTJ : 0,74 €. SEVIKAR® 40 mg/5 mg. 23,74 € (30 cp). CTJ : 0,79 € - 
66,87 € (90 cp). CTJ : 0,74 €. SEVIKAR® 40 mg/10 mg. 23,74 € (30 cp). CTJ : 0,79 € - 66,87 € (90 cp). CTJ : 0,74 €. Remb Séc Soc à 65%. Agréé Coll. TITULAIRE 

DE L’AMM/EXPLOITANT. DAIICHI SANKYO FRANCE SAS - 1, rue Eugène et Armand Peugeot - 92500 Rueil-Malmaison – Standard Tél.  : 01 55 62 14 60 – 
Information Médicale et Pharmacovigilance Tél. : 0 800 00 87 85 (N° vert). SEV/MLA/112012 

*Une information complète est disponible sur le site Internet de l’Ansm (http://www.ansm.sante.fr) ou peut être demandée auprès de notre laboratoire. 
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Traitement de l’hypertension artérielle essentielle. SEVIKAR® est indiqué chez les patients adultes dont la pression 
artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par l’olmésartan médoxomil ou l’amlodipine en monothérapie.

Olmésartan médoxomil - amlodipine
Comprimé pelliculé

40 mg / 10 mg40 mg / 5 mg20 mg / 5 mg
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