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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 
01/07/2013 : - 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

Insuffi sance cardiaque chronique

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,

(Indication non remboursable à la date du 01/07/2013 - demande d’admission à l’étude).

Maladie coronaire

Traitement symptomatique de l’angor stable chronique chez l’adulte coronarien en rythme sinusal :

 chez les adultes présentant une intolérance ou une contre-indication aux bêtabloquants (Indication 
remboursable à 65 %),

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 (Indication non remboursable).

La posologie initiale est de 5 mg 2x/jour,
elle peut être adaptée en fonction de la réponse thérapeutique,

cf. § posologie et mode d’administration du RCP.
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Mise au point…
Le Parlement vient d’adopter en deuxième lecture le fi nancement de la Sécurité 
Sociale 2014. L’ONDAM progressera pour les soins de ville de 2,4 % et pour les 
soins hospitaliers de 2,3 %, une première ! Une mesure somme toute logique mais 
largement insuffi sante, les économies réalisées par la médecine ville atteignent 
près de 2 milliards d’euros (y compris les 300 millions prévus en 2013) alors que 
les dépenses hospitalières ne montrent aucun signe de ralentissement. Pour quels 
avantages ? Certains actes techniques et forfaits d’imagerie ont vu leurs tarifs revus 
à la baisse et la CSC stagne depuis le 1er janvier 2008. Les actes de télémédecine 
vont enfi n faire l’objet d’un fi nancement, mais toujours dans un cadre expérimental, 
pour couvrir les zones désertifi ées et selon le bon vouloir des ARS. Depuis plus de 
trois ans le Conseil National Professionnel de Cardiologie a déposé un dossier pour 
la création d’actes de télésuivi des PM et des DAI, toujours « au point mort », malgré 
nos nombreuses demandes. Les expérimentations sur la qualité et la coordination des 
soins de ville qui étaient l’objet d’une enveloppe spécifi ques sont désormais intégrées 
dans un fonds à vocations multiples, là encore géré par les ARS. Des forfaits vont être 
distribués aux structures pluridisciplinaires, un des axes de la stratégie nationale de 
la santé, toujours selon le bon vouloir des ARS. Si cela n’est pas une étatisation de la 
médecine libérale, que l’on m’en fasse la démonstration !
L’orientation majeure de la politique de santé pour les deux prochaines années 
sera, à n’en point douter, l’édifi cation technocratique du parcours de soins. Les 
députés souhaitent tester de nouveaux modèles d’organisation et de fi nancement 
des soins dont les modalités seront défi nies en Conseil d’Etat. Toujours dans l’esprit 
de la médecine de parcours, la tarifi cation à l’activité (T2A) sera réformée dans les 
établissements de soins avec une dégressivité des tarifs pour les établissements en 
cas de trop forte activité !... La HAS en est le maître d’œuvre. Les premiers écrits sont 
édifi ants. Elle imagine des organigrammes de parcours de soins où systématiquement 
les spécialistes sont absents. Les groupes de travail sont constitués de telles façons 
que les spécialités concernées sont minoritaires, ou ignorées. La HAS semble 
méconnaître, comme souvent, la réalité du terrain. En cardiologie, le parcours de soins 
est une réalité ancienne, les patients sont adressés dans la grande majorité des cas 
par leur médecin traitant qui assure le suivi après avis du consultant. 
La Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP) a permis, en 2012, en 
moyenne un complément d’honoraires proche de 1 400 € par cardiologue. Chiffre 
qui devrait progresser cette année du fait d’une meilleure prise en compte des 
indicateurs d’organisation du cabinet. Je vous rappelle que la ROSP a été introduite 
dans la convention médicale 2011 à la suite du succès remporté par le CAPI chez les 
généralistes.
Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS), pour ceux qui en bénéfi cient, est désormais 
opérationnel, après quelques diffi cultés techniques.
Un dernier point, l’ODP2C, l’organisme de DPC pour tous les cardiologues, vient 
d’être validé par la Commission Scientifi que Indépendante de 
l’organisme de Gestion du DPC. Dès le mois janvier, des actions 
de DPC seront proposées par les différentes structures de la 
cardiologie libérale et hospitalière.
Enfi n, une victoire syndicale, certes modeste, mais témoin de 
notre acharnement, dès le 27 décembre vous pourrez à nouveau 
coter lors d’un bilan de chimiothérapie un ETT+ECG/2. 

Christian Ziccarelli
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Fenêtre sur

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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Effet hypocholestérolémiant des stérols et 
stanols végétaux

Les résultats de nombreuses études s’accordent sur le fait 
que la consommation de 2 g/jour de stérols ou stanols 
végétaux réduit le taux de LDL-cholestérol jusqu’à 10 %. 

A cette dose, les effets des stérols et des stanols sont comparables. 

Action des stérols et stanols végétaux sur 
différentes populations
Les aliments enrichis en stérols ou stanols végétaux ont 

 

- Sujets diabétiques
- Sujets présentant un syndrome métabolique
- Sujets atteints d’hypercholestérolémie familiale

Hétérogénéité de l’effet des stérols 
et stanols végétaux

-
lémiant des stérols et stanols végétaux mérite plus de 
recherche, mais des études ont déjà montré qu’ils sont plus 

cholestérol et une synthèse plutôt faible.

Effet des stérols et stanols végétaux sur 
les triglycérides
Des méta-analyses ont montré un effet hypotriglycéridémiant 
des stérols et des stanols végétaux, surtout chez les personnes 
ayant initialement des taux élevés de triglycérides. Cet effet 
mériterait plus d’investigation, car il présenterait un véritable 
intérêt chez de nombreux patients ayant une hypercholesté-
rolémie et une hypertriglycéridémie associées (notamment 
ceux présentant un syndrome métabolique).

Impact de la matrice alimentaire sur l’effet 
des stérols et stanols végétaux
Les études aujourd’hui disponibles concluent que la 
matrice alimentaire (solide, liquide, grasse ou non) et la 

n’ont pas d’impact sur la réponse hypocholestérolémiante.

Innocuité des stérols végétaux
Etant donné que la consommation d’aliments enrichis en 
stérols végétaux augmente modestement le taux de stérols 
dans le sang, les études sur leur innocuité se poursuivent.
Selon les conclusions de plus de 200 études cliniques, 

 
végétaux est favorable pour la santé cardiaque.

Gamme de margarines enrichies en stérols végétaux

Consensus d’experts sur les stérols 
et stanols végétaux

ces actifs alimentaires sont recommandés en tant que solution 
diététique pour diminuer le taux de LDL-cholestérol.

(Plat J, Mackay D, Baumgartner S, et al., Atherosclerosis 2012;225:521-33).

COMMUNIQUÉ

2,25 g
de stérols 

végétaux 

par jour

30 g
de Fruit d’Or

pro-activ
 par jour 10 g à chaque repas matin/midi/soir

= >

La consommation quotidienne de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux réduit le cholestérol de 7 à 10 % 
en 2 à 3 semaines. Réservé aux personnes ayant un excès de cholestérol. Voir modalités sur les emballages.

30 g de Fruit d’Or pro-activ

contiennent la quantité journalière optimale de stérols 
végétaux pour une réduction efficace du cholestérol

A consommer dans le cadre d’un mode de vie 
sain et d’une alimentation équilibrée

Cuisson et Tartine Tartine Doux Tartine Demi-sel

U
ni

le
ve

r 
Fr

an
ce

 –
 R

C
S 

N
an

te
rr

e 
B

55
2 

11
9 

21
6 

– 
C

on
ce

pt
io

n-
ré

da
ct

io
n 

:  
   

   
   

   
   

   
   

   
  –

 D
es

ig
n 

: 
Ja

nv
ie

r 2
01

3.
 C

e 
do

cu
m

en
t e

st
 u

ni
qu

em
en

t d
es

tin
é 

au
x 

pr
of

es
si

on
ne

ls
 d

e 
sa

nt
é

Hypercholestérolémie

100113-MAAS-PANORAMA-MEDECIN-R1 indd 1 19/03/13 09:42

L’essentiel
de la LFSS 2014

Cardio367v3.indd   4Cardio367v3.indd   4 02/01/2014   18:1402/01/2014   18:14



en pages centrt alaleseses

n°367 - Décembre 2013

AU SOMMAIRE

Fenêtre sur

 6  Profession
 6.  L’essentiel de la LFSS 2014
 8.  Chasse aux fraudes : 41 millions d’euros 

économisés par la CNAMTS en 2012
 9.  Nouvelle gouvernance pour le régime de 

retraite des médecins
 10.  Les « pigeons » annoncent un printemps 

chaud
 11.  La Saint-Valentin du Cœur
 12.  TVA sur les honoraires d’expertise médicale

 12.  Gilles Dentan nous a quittés

13 
Un an de DPC et un bilan contrasté

 17  Actualité en bref

 18  Hôpital
Tarifs hospitaliers : On dégraisse !

19   Nomenclature
Cumul ETT-ECG : Une (petite) ouverture

 21   A lire
Cœur et travail : Ou comment concilier maladie 
cardiaque et activité professionnelle

22  Le coup de cœur du cardiologue
La Dame d’Auxerre

 24  Les cardiologues œnophiles 
Après l’œnologie, la biérologie

 25   Technologie
Sacré monde dématérialisé

 27    Dernières nouvelles

 30  Les petites annonces

9:42

Robert Haïat
(Saint-Germain-en-Laye)

1111ère ère e 

2013

L’essentiel
de la LFSS 2014

L’essentiel
de la LFSS 2014

Page 6

Cardio367v3.indd   5Cardio367v3.indd   5 02/01/2014   18:1402/01/2014   18:14



6 Le Cardiologue 367 – Décembre 2013

Catherine Sanfourche
Profession

L’essentiel de la LFSS 2014
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale a été vali-
dée par le Conseil constitutionnel. Elle est marquée par 
un ONDAM particulièrement rigoureux voulu par le Gou-
vernement pour ramener le défi cit du régime général à 
moins de 13 milliards d’euros. Quelques mesures…

recours, engager la réforme du fi nancement des hôpitaux et à 
adapter le pilotage fi nancier du système de santé. C’est dans 
cette optique qu’un certain nombre de mesures a été inscrit 
dans le PLFSS.

Contribution des complémentaires au forfait 
médecin traitant
Lors de la signature de l’avenant 8 visant à réguler les dépas-
sements d’honoraires et qui instaure un forfait médecin trai-
tant (FMT) de 5 euros, directement versé au médecin, pour les 
patients hors ALD, en lien avec le volet médical de synthèse, les 
complémentaires santé se sont engagées à participer à hau-
teur de 150 millions d’euros à ce forfait. L’article 4 du PLFSS 
concrétise cet engagement. 
Chaque organisme d’Assurance Maladie complémentaire 
devra verser en fi n d’année à l’Assurance Maladie une par-
ticipation correspondant à un forfait annuel pour chacun de 
ses assurés (hors bénéfi ciaires de la CMU) ayant eu au moins 
une visite chez le médecin traitant pendant l’année écoulée. 
Le montant du forfait annuel est fi xé chaque année par arrêté 
ministériel et ne peut dépasser 5 euros. Pour la participation 
due au titre de 2013, le forfait annuel est fi xé à 2,5 euros. Les 
caisses d’Assurance Maladie verseront le FMT aux médecins 
avant d’être remboursées par les complémentaires. 

Expérimentations de nouveaux modes 
d’organisation des soins et du fi nancement 
de la télémédecine
« Des expérimentations de nouveaux modes d’organisation des 
soins peuvent être mises en œuvre, pour une durée n’excédant 
pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes visant à optimi-
ser les parcours de soins des patients souffrant de pathologies 
chroniques ». Ces expérimentations sont mises en œuvre par 
le biais de conventions passées avec les ARS, les organismes 

Après le rejet par le Sénat et 
l’échec de la commission pari-

taire mixte pour trouver un accord 
sur un texte, les députés ont donc 
eu le dernier mot et ont défi niti-
vement adopté le Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 
(PLFSS) pour 2014 le 3 décembre 
dernier. Avec ce PLFSS, le Gouver-
nement a pour objectif de ramener 
le défi cit du régime général de 
16,2 milliards d’euros en 2013 à 
12,8 milliards d’euros en 2014, en 
baisse donc de 3,4 milliards d’euros 
par rapport à l’année dernière.
Pour y parvenir, l’Objectif National 
des Dépenses d’Assurance Mala-
die (ONDAM) est limité à 2,4 %. 
Pour la première fois, l’ONDAM de 
la médecine de ville est supérieur 
(2,4 %) à celui de l’hôpital (2,3 %). 
Mais si les syndicats de médecins 
libéraux s’en sont félicités, ils ont 
souligné aussi l’étroitesse de la 
marge de manœuvre. 
Ainsi la CSMF a-t-elle dénoncé « un 

objectif de dépenses général le 
plus bas depuis 1998 qui sera dif-
fi cilement tenable compte tenu de 
l’évolution naturelle des dépenses 
de santé proche de 3,8 %  ». Les 
professionnels de santé vont donc 
devoir une nouvelle fois sacrifi er à 
la maîtrise des dépenses, puisque 
600 millions d’euros d’économies 
sont attendus sur les prescriptions 
de ville. L’hôpital contribuera pour 
sa part à hauteur de 440 millions 
d’euros. 
Enfi n près d’un milliard d’économie 
est attendu des baisses de prix de 
médicaments, 120 millions de la 
baisse de prix de dispositifs médi-
caux (120 millions d’euros) et, une 
nouvelle fois, des baisses de tarifs 
des radiologues et des biologistes 
(130 millions d’euros). 
Pour le Gouvernement, le PLFSS 
2014 marque aussi la première 
étape dans la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de santé visant 
à renforcer les soins de premier 

Un ONDAM de médecine de ville supérieur à celui de l’hôpital.
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d’Assurance Maladie, les professionnels de santé, les centres et 
établissements de santé, le cas échéant, les collectivités territo-
riales volontaires ou les organismes complémentaires d’Assu-
rance Maladie. Elles dérogeront aux règles de tarifi cation de 
droit commun et seront évaluées par la HAS. 
La télémédecine fera elle aussi l’objet d’expérimentations 
pour une période d’excédant pas quatre ans dans des régions 
pilotes « pour les patients pris en charge, d’une part, en ville 
et d’autre part, en structures médico-sociales ». Les actes au-
torisés sont la télé-expertise, la téléconsultation et la télésur-
veillance. Trois objectifs sont visés : faciliter l’accès aux soins, 
notamment dans les zones sous-médicalisées ou enclavées, 
optimiser les parcours de santé, notamment des personnes 
âgées et handicapées, et renforcer l’effi cience de la prise en 
charge pour les patients. Le coût de cette mesure est évalué à 
4,1 millions d’euros pour 2014, 6,6 millions pour 2015 et 8,3 
millions en 2016. Le fi nancement de 4,1 millions d’euros pour 
cette année est prévu pour quatre régions pilotes, fi nancé sur 
le FIR et l’ONDAM hospitalier.

Plus de fongibilité pour les crédits ARS
Les règles de fongibilité des crédits pour les ARS sont assou-
plies. Le PLFSS 2014 prévoit un sous-ONDAM pour le Fonds 
d’Intervention Régional (FIR). Les dépenses relatives à ce fonds 
étaient jusqu’ici retracées dans les différents sous-objectifs de 
l’ONDAM. Le Gouvernement a estimé qu’il fallait développer le 
dispositif de fongibilité, c’est-à-dire la capacité pour le direc-
teur de l’ARS d’allouer des ressources en fonction des besoins 
de santé identifi ées dans les territoires, indépendamment des 

enveloppes auxquelles elles sont 
rattachées, dispositif jugé trop 
restrictif. 
Les directeurs d’ARS sont donc 
autorisés à transférer des crédits 
entre les dotations régionales, la 
Dotation Annuelle de Financement 
(DAF) et le FIR, sans que cette 
opération ne soit rattachée à un 
transfert ou à une création d’acti-
vités. Un taux de transfert autorisé 
est fi xé par arrêté ministériel qui 
ne pourra pas dépasser 1 % du 
montant des dotations régionales 
concernées.

Un collège de fi nanceurs 
pour les coopérations 
interprofessionnelles
Les professionnels de santé 
peuvent soumettre à l’ARS des 
protocoles de coopération accom-
pagnés d’un modèle économique 
établi avec l’appui de l’ARS. Après 
avis conforme de la HAS et après 
avoir vérifi é que les protocoles 
répondent à un besoin de santé 
constaté au niveau régional, l’ARS 
autorise la mise en œuvre. 
Un collège de fi nanceurs composé, 
selon des modalités précisées par 
décret, de représentants de l’Assu-
rance Maladie et des ministres en 
charge de la Sécurité Sociale et de 
la Santé émet pour chaque proto-

cole autorisé par l’ARS un avis por-
tant sur le modèle économique ain-
si que sur l’opportunité d’une prise 
en charge fi nancière dérogatoire et 
la durée de celle-ci. Un avis favo-
rable de ce collège peut être suivi 
d’une autorisation ministérielle 
pour une durée n’excédant pas 
trois ans, renouvelable une fois. ■

Le Conseil Constitutionnel a validé la LFSS
Le Conseil constitutionnel a validé le 19 

décembre dernier la Loi de Financement de la 

Sécurité Sociale (LFSS) pour 2014. Il a censuré 

quatre articles et deux dispositions relatives 

aux clauses de recommandations pour la généralisation de la couverture 

santé en entreprise. Il a ainsi exclu de la LFSS la possibilité d’instaurer une 

modulation du forfait social pour inciter les entreprises à s’assurer auprès 

d’un assureur recommandé. Parmi les articles censurés, l’article 34 imposait 

le réexamen des conventions conclues entre l’Assurance Maladie et les 

centres de santé en les incitant à examiner les conditions de l’intégration 

dans ces accords des forfaits de rémunération applicables aux autres 

professionnels de santé libéraux. 

La télémédecine fait son apparition 
pour faciliter, entre autres, l’accès aux 
soins.

Les directeurs d’ARS seront capables d’allouer des 
ressources en fonction des besoins de santé identifi ées 
dans les territoires,
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Sur les 149 millions d’euros de fraudes détectées l’année 
dernière, celles imputables aux médecins libéraux ne 
pèsent que 7,4 millions d’euros.

Chasse aux fraudes
141 millions d’euros économisés 
par la CNAMTS en 2012

contre 3 millions en 2011). 
En ce qui concerne les usagers, le rapport de la DNLF fait état 
de 3,8 millions d’euros de fraudes à l’obtention des droits 
(3,7 millions en 2011) et 12,7 millions d’euros pour la fraude 
aux prestations en espèces, dont 7 millions au titre de la fraude 
administrative aux indemnités journalières (IJ). Les caisses 
ont détecté et stoppé 1 088 fraudes à la CMU-C ou l’AME, qui 
représentent au total 1,4 millions d’euros, en légère augmen-
tation par rapport à 2011 (0,9 million). 

Des condamnations qui peuvent être exemplaires
En 2012, les caisses d’Assurance Maladie ont effectué 1 113 
saisines du parquet, dont les trois quarts visaient des assurés, 
mais qui ne représentaient que le quart du préjudice récla-
mé. Les instances pénales ont prononcé 379 condamnations 
l’année dernière, dont 271 avec une peine d’emprisonnement. 
Les condamnations fi nancières se sont élevées à 9,7 millions 
d’euros, dont 2,9 millions pour des assurés, 2,9 millions pour 
des infi rmiers, 1,1 million pour des pharmaciens. 
Enfi n, les caisses d’Assurance Maladie ont déposé 285 plaintes 
auprès des instances ordinales (346 en 2011), lesquelles ont 
prononcé quatre interdictions défi nitives d’exercer à l’encontre 
d’un généraliste, d’un spécialiste, d’un pharmacien et d’un in-
fi rmier, et sept interdictions de soigner des assurés supérieures 
à un an pour trois chirurgiens-dentistes, deux généralistes, un 
pharmacien et un infi rmier. A la suite de certains articles parus 
dans la presse nationale, il n’était pas inutile de redonner aux 
choses leurs justes proportions en montrant, chiffres à l’appui, 
que la très grande majorité des médecins ne sont pas des frau-
deurs. ■

Le dernier rapport de la Délé-
gation Nationale de la Lutte 

contre la Fraude (DNLF) montre de 
nouveau une hausse importante du 
niveau de fraude aux fi nances pu-
bliques l’année dernière : les mon-
tants détectés s’élèvent à 4,629 
milliards d’euros contre 3,864 
milliards en 2011, soit une hausse 
de 20 % après celle de 16 % entre 
2010 et 2011. De ce montant total, 
la fraude détectée pour l’ensemble 
des organismes de Sécurité Sociale 
représente un peu moins de 10 % et 
se monte à 562,3 millions d’euros, 
en hausse de 17,2 % par rapport à 
2011 avec 83 millions de plus. 
La fraude concernant la branche 
maladie s’établit à 149 millions 
d’euros en 2012 (contre 120 mil-
lions l’année précédente et 156,3 
millions en 2010), celle afférant 
à la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) à 18,2 millions d’euros et la 
fraude concernant le Régime Social 
Indépendant (RSI) à 7,8 millions 
d’euros, contre notamment 260 
millions d’euros au titre du travail 
dissimulé. 
Le montant des économies réali-
sées par la Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie des Travailleurs sala-
riés (CNAMTS) au titre des fraudes 
stoppées en 2012 a continué de 
se réduire, passant à 141 millions 
d’euros l’année dernière contre 150 
millions en 2011, 185,6 millions en 
2010 et 137,6 millions en 2009. 
Ces économies «  correspondent 
aux demandes de réparation du 
préjudice subi, aux prononcés de 
pénalités et de sanctions fi nan-
cières concernant 15  160 dossiers 

de fraudes détectées et stoppées », 
précise le rapport de la DNLF.

5 % imputable 
aux médecins
Et la fraude imputable aux mé-
decins libéraux ? Est-elle aussi 
importante que le laissent penser 
certaines manchettes de journaux 
qui se plaisent à les désigner régu-
lièrement à la vindicte populaire ? 
Même si on la souhaiterait proche 
de zéro, force est de constater que 
le préjudice subi imputable aux 
médecins ne représente « que » 
7,4 millions d’euros en 2012, une 
somme quasi identique à celle de 
2011 (7 millions d’euros). 
Il s’agit pour l’essentiel de fraudes 
à la nomenclature, dont la com-
plexité laisse à penser qu’il peut 
s’agir davantage d’erreurs involon-
taires que de fraudes à proprement 
parler. Les caisses ont effectué 48 
saisines du parquet pour un mon-
tant de 4,1 millions d’euros. 
Même stabilité pour ce qui est du 
préjudice de l’Assurance Maladie 
chez les infi rmiers, qui arrivent ce-
pendant très loin devant les méde-
cins avec un préjudice qui s’élève 
tout de même à 17,3 millions 
d’euros (17,5 millions en 2011). En 
revanche ce préjudice a augmenté 
chez les ambulanciers avec 12,7 
millions d’euros l’année dernière 
contre 9 millions en 2011. 
Loin derrière, on trouve les pharma-
ciens (2,8 millions d’euros contre 
4,9 millions en 2011), les kinés 
(2,1 millions d’euros contre 2,5 mil-
lions en 2011) et les chirurgiens-
dentistes (3,3 millions d’euros 

Il n’est pas inutile de rappeler que la très grande 
majorité des médecins ne sont pas des fraudeurs.
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dénoncé « ce texte scélérat » dans un communiqué commun 
avec la CNAVPL dont elle s’est rapprochée « pour conduire le 
combat en commun ».

La part de responsabilité de la CARMF
Mais cette unanimité a ses limites. Si la CSMF et MG France 
jugent que les responsables de la CARMF, dont la gestion a été 
mise en cause par un rapport de l’IGAS, ont une part de res-
ponsabilité dans la décision gouvernementale de réformer la 

gouvernance des caisses de retraite des 
professions libérales, la FMF « soutient 
le président Maudrux et son conseil 
d’administration dans leur action tant 
à la CARMF qu’au sein de la CNAVPL » 
et le SML « refuse que le président de 
la CARMF, Gérard Maudrux, soit dési-
gné à la vindicte populaire et réfute les 
accusations selon lesquelles il serait 
responsable de cette “étatisation” du 
fait de sa mauvaise gestion  ». Pour 
ledit président de la CARMF, le Gouver-
nement a pris prétexte de ce fameux 
rapport de l’IGAS pour décider d’impo-
ser un système unique : « J’avais prévu 
ce qui arrive depuis quatre mois », a 
déclaré Gérard Maudrux. 
Par delà les mots peu aimables qui 
ont été échangés entre le président de 
la CARMF et ceux de la CSMF et MG 
France, quelles modifi cations ont été 
apportées au texte ? Interrogé, c’est 
en tant que président de l’UNAPL que 
Michel Chassang répond. « Nous avons 
obtenu une certaine représentation 
dans le conseil d’administration de la 
CNAVPL par l’introduction de six repré-

sentants des organisations syndicales interprofessionnelles de 
professions libérales. Nous avons aussi obtenu que la conven-
tion d’objectifs pluriannuels entre la CNAVPL et l’Etat se limite 
à la gestion et n’impacte pas les régimes spécifi ques.  Mal-
heureusement, et j’en suis très fâché, le Gouvernement est 
resté déterminé à désigner le directeur de la CNAVPL qui 
sera nommé par décret. Nous aurions souhaité que ce soit le 
conseil d’administration qui choisisse le directeur. Nous avons 
du moins obtenu qu’il puisse être mis fi n à ses fonctions avec 
deux tiers des voix du CA. » 
Le texte a été défi nitivement adopté par le Parlement le 18 
décembre dernier. L’avenir dira si la crainte des médecins de 
voir étatisé leur régime de retraite était vaine ou non. ■

Le Parlement a défi nitivement adopté la loi réfor-
mant les retraites avec l’article 32 qui concerne la 
gouvernance des régimes de retraite des professions 
libérales, donc des médecins. Avec certains amende-
ments mais toujours un risque d’étatisation de ces 
régimes spécifi ques.

Nouvelle gouvernance pour 
le régime de retraite des médecins

Alors qu’ils ne s’y attendaient 
absolument pas, les respon-

sables syndicaux et les gestion-
naires de la CARMF ont découvert 
qu’un certain article 32 du projet 
de réforme des retraite des profes-
sions libérales, et donc des méde-
cins au plus haut point, prévoyait la 
désignation par arrêté ministériel 
du directeur de la Caisse Natio-
nale d’Assurance Vieillesse des 
Professions Libérales (CNAVPL), 
la transformation de son conseil 
d’administration en un simple 
conseil de surveillance et l’obliga-
tion pour la CNAVPL de contracter 
avec l’Etat une convention d’objec-
tifs pluriannuels sur la gestion et le 
fonctionnement. 
Il fait aussi obligation aux sections 
professionnelles de conclure des 
contrats de gestion avec la CNA-
VPL 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’admi-
nistration de la CNAVPL. De là à la 
disparition programmée des spéci-
fi cités de chaque profession via la 
mise sous tutelle des sections pro-
fessionnelles – dont la CARMF – il 
n’y a qu’un pas et les syndicats 
ont immédiatement réagi à cette 
menace. 
La CSMF a dénoncé « cette éta-
tisation des régimes de retraite 
des médecins sans concerta-
tion », le SML jugeait l’article 32 
« inadmissible » et demandait 

« le retrait immédiat de cette 
disposition qui ne propose rien 
pour répondre à l’aggravation 
du poids de la compensation 
démographique entre régimes », 
tandis que la FMF dénonçait elle 
aussi « cette décision qui va dé-
tourner un peu plus les confrères 
de l’exercice libérale de la méde-
cine compte tenu de ces perspec-
tives négatives ». 
Quant à l’UNAPL, présidée par 
Michel Chassang, elle a elle aussi 

« J’avais prévu ce qui 
arrive depuis quatre 

mois. »

 Gérard Maudrux
président de la CARMF

« Le Gouvernement est 
resté déterminé à désigner 
le directeur de la CNAVPL 
qui sera nommé par 
décret. »

Michel Chassang 
président de l’UNAPL
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Une quinzaine d’organisations de professionnels libé-
raux annoncent qu’elles mèneront une « action d’enver-
gure » à partir du 14 mars prochain, juste avant le pre-
mier tour des élections municipales

Les « pigeons » annoncent 
un printemps chaud

lière de soins, avec des « gatekeepers » à l’anglaise. « Nous ne 
pouvons plus accepter que les professionnels de santé ne s’ins-
tallent plus, que les déserts médicaux se multiplient, estime 
Jérôme Marty. Nous ne pouvons plus accepter les burn-out et 
que parmi nous le taux de suicide soit 2,37 fois celui constaté 
dans la population générale. On ne peut plus accepter les pro-
blèmes de gouvernance à l’hôpital public et dans le secteur 
privé. On ne peut plus accepter ce massacre. » Président de la 
FMF, Jean-Paul Hamon déplore que les tutelles « ne réagissent 
pas face à la désertifi cation médicale » et au constat de l’Ordre 
des médecins selon lequel « moins de 10 % des jeunes diplô-
més s’installent aujourd’hui en libéral ». 
Le printemps sera peut-être chaud, mais il est encore loin. 
L’avenir dira si d’ici les beaux jours le « collectif de mars » aura 
réussi à mobiliser suffi samment pour une action « d’enver-
gure ». Si les « pigeons » feront le printemps. ■

(*) Le collectif réunit l’Union Française pour une Médecine libre (UFML), la 
FMF ; l’Union des chirurgiens de France (UCDF), la FHP-MCO, la Fédération des 
Syndicats Dentaires Libéraux (FSDL), l’Union des Radiologues de France (URF), 
le Syndicat Français des Allergologues (SYFAL), le Syndicat des biologistes 
praticiens (Bioprat), les « pigeons pharmaciens », les « pigeons dentistes », 
les Opticiens lunetiers unis, le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes Alizé, 
le Syndicat des Médecins d’Aix et Région (SMAER) et l’Association Santé 
Environnement France (ASEF).

«Chaud, chaud, chaud  ! Le 
printemps sera chaud  ! », 

scandaient les jeunes qui manifes-
taient en 1973 contre la loi Debré 
qui supprimait les sursis au service 
militaire après 21 ans. Aujourd’hui, 
le slogan pourrait être repris par le 
« collectif de mars », qui rassemble 
une quinzaine d’organisations de 
professionnels libéraux de la santé 
(*) et promet une mobilisation et 
des actions « d’envergure » pour 
protester contre la politique gou-
vernementale concernant les soins 
de ville à compter du 17 mars 2014. 
La date n’est évidemment pas ano-
dine, puisqu’elle précède le premier 
tour de élections municipales. 

Une action d’envergure
Lors de l’annonce à la presse de 
leurs intentions printanières, Jé-
rôme Marty, le président de l’Union 
Française pour une Médecine Libre 
(UFML) n’a pas précisé quelle forme 
prendra l’action des contestataires, 
mais il a prévenu qu’elle sera 
« d’envergure, fédératrice et his-
torique ». Sans plus de détail, il a 
cependant déclaré que cela pourrait 

aller du déconventionnement à des 
départs de praticiens pour l’étran-
ger. L’instigateur du mouvement 
des « pigeons » de l’automne 2012 
demande aux pouvoirs publics 
d’organiser des « états généraux 
de la santé » pilotés par les pro-
fessionnels de santé. mais sans at-
tendre, le collectif a déjà rédigé son 
cahier des doléances dans lequel on 
trouve pêle-mêle : la dénonciation 
de « l’étatisation annoncée du sys-
tème sanitaire français », du « rem-
placement du système solidaire 
par un système inégalitaire » et de 
l’absence de revalorisations tari-
faires, le refus de la généralisation 
du tiers payant, de la mise en place 
de réseaux de soins mutualistes, du 
développement d’offi cines d’ensei-
gnement privé comme l’ex-centre 
universitaire Fernando Pessoa, et de 
« la mise sous tutelle » des régimes 
de retraite complémentaires des 
professions libérales. 

« On ne peut plus accepter 
ce massacre »
Les membres du collectif redoutent 
également une organisation en fi -

Avant que le « collectif de mars » ne fasse part de ses intentions, quatre 

syndicats représentant les étudiants, les internes en médecine, pharmacie et 

biologie médicales (ANEMF, ISNI, ISNCCA, FNSIP-BM) et l’association Soins 

Coordonnés avaient enjoint les parlementaires de ne pas voter la proposition 

de loi sur les réseaux mutualistes, qui avait suscité à l’automne 2012 le 

vaste mouvement de contestation des étudiants et internes, ralliés par les 

« pigeons ». les cinq organisations réclament « un débat dépassionné sur les 

modes de fi nancement et la place à accorder au complémentaires santé dans 

la système de soins » afi n de ne « pas porter atteinte, de façon irrémédiable, 

au caractère solidaire de notre système de santé ». Mais – pour l’instant du 

moins – ces organisations n’ont pas rejoint le « collectif de mars ».

La forme d’action des contestataires n’a pas encore été 
dévoilée.
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La Saint-Valentin du Cœur

Obtenir la mise en place d’un Plan Cœur
Le jour de la fête des amoureux sera désormais le jour de l’an-
née pour se dire que si l’on aime son cœur, il faut en prendre 
soin et tout mettre en œuvre pour le protéger. Pour cette 
première édition, trois villes, Bordeaux,  Paris et Strasbourg 
accueilleront la Journée du Cœur dont l’objectif est de monter 
la richesse des projets locaux, l’implication des membres des 
associations adhérentes à Alliance du Cœur et des partenaires, 
et de rappeler également la volonté politique d’obtenir la mise 
en place d’un Plan Cœur. Pour cela, toutes les forces vives du 
monde de la santé, patients et usagers, professionnels de santé 
et leurs représentations syndicales, producteurs de soins, élus 
locaux et pouvoirs publics autour d’un débat national concer-
nant l’information, la prévention et la lutte contre les maladies 
cardiovasculaires. Le multiplex et un système de streaming per-
mettront aux participants de suivre l’introduction de la journée 
par Marisol Touraine et l’interactivité des débats entre ces trois 
villes. L’idée est de faire émerger des propositions concrètes, de 
mettre en commun des outils pratiques pour aborder la sphère 
cardiovasculaire de façon transversale. Toutes les propositions 
qui sortiront de cette journée viendront enrichir le débat natio-
nal afi n d’obtenir la mise en place d’un Plan Cœur.
Les différents échanges menés pendant la Journée du Cœur 
contribueront à la création d’une culture et d’un langage com-
mun qui donnera lieu à la rédaction d’un Livre Blanc pour la 
mise en œuvre du Plan Cœur. ■

La démocratie sanitaire et les parcours de soins constitue-
ront les fi ls rouges de cette première Journée du Cœur, qui 
sera organisée en deux temps. Le matin chaque ville déve-
loppera deux thèmes au cours de deux tables rondes (six 
tables rondes au total) et l’après-midi, des ateliers seront 
animés autour de trois thèmes : Cœur et vie, Parcours de 
soins-Parcours de santé et Information et formation. 

Le compagnonnage entre les 
cardiologues libéraux et les 

patients ne date pas d’hier, et le 
SNSMCV a mené de nombreuses 
actions avec la Fédération natio-
nale des associations de malades 
cardiovasculaires et d’opérés du 
cœur, la FNAMOC, créée en 1993, 
devenue en 2010, sous la prési-
dence de Jean-Claude Boulmer, 
Alliance du Cœur, une appellation 
simple et plus parlante pour dési-

gner l’Union Nationale des Fédé-
rations et Associations de Malades 
Cardiovasculaires qui est présidée 
par Philippe Thébault depuis juin 
2013. 
Ce partenariat prend aujourd’hui 
un tour nouveau avec la signature 
d’une charte et le lancement de la 
première Journée du Cœur le 14 
février prochain. 

Question à… Elisabeth Pouchelon,

secrétaire générale adjointe du SNSMCV
Que représente La Journée du Cœur dans le partenariat entre Alliance du 

Cœur et le SNSMCV ?

Elisabeth Pouchelon. Notre partenariat avec les 

associations de patients remonte à plusieurs années 

déjà. Alliance du Cœur s’appelait alors la FNAMOC. 

La fédération a changé de nom et c’était l’occasion 

d’établir entre nous une charte défi nissant notre 

partenariat. Cette nouvelle charte sera signée en 

janvier à l’Assemblée Nationale. C’est une façon de 

donner un peu de solennité à cette signature. Ce 

début d’année verra aussi l’ouverture du nouveau site 

« moncardio.org » dédié aux patients sur lequel ils pourront trouver toutes les 

informations sur les pathologies cardiovasculaires, sous forme de fi ches et 

dans, un avenir proche, sous forme de vidéos. La Journée nationale du cœur 

le 14 février, à laquelle participeront de nombreux cardiologues libéraux dans 

les diverses réunions et débats, est une façon de donner une résonnance 

nationale à notre partenariat et d’appuyer, avec la Fédération Française de 

Cardiologie (FFC), la démarche en faveur de la création d’un Plan Cœur. Il est 

important que les institutionnels se mobilisent pour cet objectif. 

L’Alliance du Cœur et le 
Syndicat National des 
Spécialistes des Mala-
dies du Cœur et des Vais-
seaux lancent la pre-
mière Journée nationale 
du Cœur le 14 février 
prochain, le jour de la 
fête des amoureux. Un 
heureux choix de date 
de bon augure pour un 
grand succès. 

P
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Faire émerger des propositions concrètes en mettant des outils pratiques en commun.
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Catherine Sanfourche
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A notre ami

Le Docteur Gilles Dentan nous a quitté ce dimanche 

10 novembre. Il était natif de Besançon où il a fait sa 

scolarité.

Il a ensuite fait ses études à la faculté de Médecine 

de Lyon.

Nommé au concours de l’Internat de Dijon en 1976, 

il s’orientera vers la cardiologie, il obtiendra un poste 

d’Assistant-Chef de Clinique.

Il sera ensuite nommé Praticien Hospitalier dans 

le service de Cardiologie au CHU du Bocage où il 

exercera la cardiologie interventionnelle jusqu’en 

1989.

A partir de mai 1989, il intègrera la Clinique de 

Fontaine où il créera, avec le Docteur Jack Ravisy, le 

service de cardiologie interventionnelle. 

Gilles Dentan s’est très rapidement intégré à notre 

association de cardiologues libéraux, l’ASCCO. Il en 

a pris la présidence après le départ en retraite de son 

fondateur, le Docteur Jean-Claude Beer. Il a assuré 

cette présidence pendant 16 ans.

Sa détermination et sa disponibilité ont permis 

de maintenir et d’animer l’enseignement 

postuniversitaire libéral à Dijon en ayant assuré près 

de160 réunions. 

Membre du Syndicat des Cardiologues de 

Bourgogne, il a intégré le Bureau, devenant Vice-

Président et membre du Conseil d’Administration du 

Syndicat National. 

Gilles Dentan a été le créateur du « carnet de bord du 

coronarien », utilisé maintenant régulièrement dans 

notre pratique courante. Pour cela il a reçu le prix de 

la Cardiologie Libérale en 2011. 

Tout ceci nous permet d’éclairer le parcours 

professionnel de Gilles Dentan, mais on ne peut se 

limiter à ceci. 

Il a été essentiellement un humaniste au sens plein 

du terme, s’intéressant à son métier, à ses patients, à 

la musique, à la peinture, à la photographie.

Surtout il a été un excellent collègue, un ami présent, 

attentif, dévoué. 

Il sera toujours dans notre mémoire. 

Gaston Fouchères

Président du Syndicat des Cardiologues de Bourgogne 

« Le Cardiologue s’associe au Syndicat National des 

Spécialistes des Maladies du Cœur et des Vaisseaux pour 

présenter à l’épouse et aux enfants de Gilles Dentan ses 

plus sincères condoléances. »

La règle générale est que les honoraires des soins dis-
pensés par les membres des professions médicales et 
paramédicales sont exonérés de TVA (Art. 261 du Code 
Général des Impôts).

TVA sur les honoraires d’expertise médicale

Les expertises médicales ne 
sont pas des « soins », mais, 

jusqu’au 1er janvier 2014, elles 
n’étaient pas soumises à la TVA 
si le praticien avait également 
d’autres activités exonérées de 
TVA. Il s’agissait d’une tolé-

rance de l’administration fi scale.
A compter du 1er janvier 2014, à la 
suite d’une plainte de la Cour de 
Justice européenne, l’administra-
tion est revenue sur sa position et 
prévoit désormais que « les exper-
tises médicales qu’elles soient réa-

lisées dans le cadre d’une instance ou dans celui d’un contrat 
d’assurance sont soumises à la TVA, peu importe qu’elles 
soient réalisées dans le prolongement ou pas d’une activité 
exonérée de soins à la personne ».
Il existe néanmoins une franchise avec plusieurs situations pos-
sibles, suivant que vos recettes d’expertise perçues en 2013 soient 
inférieures à 32 900 €, ou comprises entre 32 900 € et 34 600 €, 
ou que vous ayez débuté votre activité libérale en 2013.
L’assujettissement à la TVA peut avoir des conséquences sur 
la SCM.

Si vous risquez d’être concerné, consultez rapidement 

votre expert comptable.

K
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Fenêtre sur

C’est le 1er janvier 2013 que le Développement Profes-
sionnel Continu (DPC), qui fusionne les dispositifs de 

Formation Médicale Continue (FMC) et l’Evaluation de Pra-
tiques Professionnelles (EPP) a offi ciellement été mis en place. 
Ce qui ne veut pas dire qu’il est entré en vigueur ipso facto. 
D’une part, les textes régissant son fonctionnement n’étaient 
pas tous parus, d’autre part, son démarrage a été environné 
de critiques et coups de gueule divers pour dénoncer sa com-
plexité, les modalités de sa gouvernance ou encore le blocage 

des indemnisations. Mais si la première année d’existence du 
DPC a été agitée, au fi nal, son bilan n’est pas si mal au regard 
de certains chiffres. 
D’une part, et contrairement aux craintes de certains, les mé-
decins n’ont pas boudé le DPC, faisant même preuve d’une 
appétence certaine. En 2013, 50 518 actions de DPC ont été 
réalisées par des médecins. Sur un total d’environ 130 000 
libéraux, 35 928 ont ouvert un compte et créé leur profi l sur 
www.mondpc.fr et 29 473 ont effectué un programme de DPC, 

Catherine Sanfourche

Un an de DPC Un an de DPC 
et un bilan 
contrasté

Décrié par les uns, soutenu par les autres, le dispositif du Développement Professionnel 
Continu (DPC) parvient au terme de sa première année d’existence. Une année chaotique 
et diffi  cile, émaillée de critiques et de contestations, au point que la ministre de la Santé 
a missionné l’Inspection de Aff aires Sociales (IGAS) pour réfl échir à une simplifi cation du 
dispositif et aux moyens de favoriser l’adhésion des acteurs du système. La publication du 
rapport de l’IGAS est imminente et l’on saura prochainement quelles suites entendra lui 
donner Marisol Touraine. 
Mais si tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des DPC possibles, son premier bilan 
chiff ré n’est pas si mauvais que cela. En tout cas, la désaff ection des médecins pour la for-
mation au passage de la FMC au DPC redoutée par certains n’a pas eu lieu : en 2013, plus de 
30 000 médecins libéraux ont suivi une action de DPC. 
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Un an de DPC Un an de DPC 
et un bilan contrastéet un bilan contrasté

Un an de DPC 
et un bilan contrasté

La commission paritaire de l’OGDPC comprend deux sec-
tions. L’une réunit les représentants des médecins, l’autre 

ceux des autres professionnels de santé. Elle a pour rôle de 
répartir les budgets entre les différents organismes de DPC. Il 
revient à chaque section d’évaluer le coût d’une formation. 
Membre de la section médecins de la commission paritaire, 
Eric Perchicot explique quel changement cela implique à l’ave-
nir. « Nous sommes partis de ce qui se faisait avant la mise en 
œuvre du DPC, c’est-à-dire une évaluation pas très précise de ce 
coût, il faut bien le dire. Aujourd’hui, les pouvoirs publics ont ten-
dance à penser que ce coût est quelque peu surestimé et que les 
organismes de DPC sont sur-rémunérés. Ils souhaitent donc que 
demain l’argent public serve à fi nancer les programmes de for-
mation à coûts réels, ce qui n’est en soi pas choquant. C’est aux 
sections paritaires qu’il revient de faire ce travail d’évaluer le coût 
exact des formations. Un travail ingrat, il faut bien le dire, puisque 
cela aboutira sans doute pour la plupart des ODPC à une rému-
nération revue à la baisse. Par ailleurs, avec la section des profes-
sionnels de santé non médecins, nous allons devoir également 
défi nir des forfaits pour les formations interprofessionnelles. Là 
encore, ce sera délicat car il s’agit de “partager le gâteau” entre 
des professionnels qui n’ont pas forcément des forfait d’égal im-
portance. Nous devrons défi nir des forfaits acceptables par tous 
pour ces programmes de DPC interprofessionnels. »

La commission paritaire souhaite également élaborer un guide 
des bonnes pratiques d’une action de DPC, qui mettra l’accent sur 
l’évaluation de la pratique professionnelle. « Il est primordial de 
vérifi er après une formation qu’elle a permis une amélioration de 
la pratique professionnelle, souligne Eric Perchicot. Nous allons 
essayer de mettre en place une sorte de cahier des charges pour 
vérifi er le respect de cette démarche par les ODPC. » ■

Vers des rémunérations Vers des rémunérations 
à coûts réels des OGDPCà coûts réels des OGDPC

soit 1,71 action de DPC suivie en moyenne par médecin. Au 
dernier jour de 2013, ce sont plus de 30 000 médecins libéraux 
qui auront suivi une action de DPC, dépassant ainsi l’objectif 
de 22 906 fi xé pour l’année 2013. Pour 70 %, il s’agit de géné-
ralistes et pour 30 % de spécialistes. 
Présentant le bilan de la première année de DPC lors de la 
Journée de rentrée du CNPS, la directrice de l’Organisme de 
Gestion du DPC (OGDPC), Monique Weber, soulignait que « le 
DPC a déclenché une appétence importante chez les spécia-
listes dont la proportion de ceux qui suivaient une formation 
les années précédentes était inférieure de 1 % au taux des spé-
cialistes en DPC ». « Les chiffres montrent que toute les profes-
sions de santé sont entrées dans le DPC, commentait-elle. En 
2017, nous devrions avoir quasi 100 % des professionnels de 
santé en DPC. »

9 Le forfait reste à 3 700 euros en 2014
Sur les 83,2 millions d’euros inscrits au budget du DPC en 
2013, 75,5 millions ont été utilisés. Le forfait annuel maximal 
dont pouvait bénéfi cier chaque praticien était de 3 700 euros 

l’année dernière où la dépense moyenne d’un méde-
cin ayant suivi au moins un DPC a été de 2 300 euros. 
Réunie en novembre dernier, la commission paritaire de 
l’OGDPC a décidé de maintenir le forfait au même niveau 
en 2014 et de reporter sur cette année les crédits non dépensés 
en 2013. 
En revanche, le budget global du DPC des médecins augmente 
de 20 %, passant donc de 83,2 millions à 100 millions d’euros. 
« C’est plutôt satisfaisant, commente le président de la CSMF, 
Michel Chassang. Cela permettra à 20 % de médecins supplé-
mentaires de suivre un programme de DPC. » 
Pour autant, tous les problèmes ne sont pas résolus. Le bud-
get du DPC des médecins reste toujours amputé des 75 mil-
lions d’euros dont bénéfi ciait l’ex-Formation Professionnelle 
Conventionnelle (FPC). La période transitoire, initialement re-
portée à la fi n du mois de juin dernier l’a encore été jusqu’à… 
Jusqu’à ce que les organismes de DPC 
(ODPC) qui ont déposé un dossier à 
l’OGDPC aient été évalués par les 
Commissions Scientifi ques Indé-

de-
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niveau

n dépensés 
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de la CSMF, 
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Fenêtre surFenêtre sur Fenêtre sur

L’ODP2C a été créé en février 2013 à l’initiative du SNSM-
CV et de la Société Française de Cardiologie (SFC), en 

association avec le Collège Nationale des Cardiologues des 
Hôpitaux (CNCH) et le Collège National des Cardiologues 
Français (CNCF). 
Pourquoi « 2C » ? « Parce qu’il a pour vocation d’accompagner 
tous les cardiologues, libéraux comme hospitaliers, dans leur 
obligation de validation de DPC en leur proposant des pro-
grammes adaptés à leur pratique, présentiels ou non présen-
tiels », explique son président (cardiologue libéral), Patrick 
Assyag. Lors de sa première réunion statutaire, l’ODP2C 
a élu son bureau dont la composition 
respecte, bien sûr, la parité hospita-
liers/libéraux. « Nous avons également 
constitué un comité scienti-
fi que et pédagogique dont 
le rôle est de valider les 
programmes et qui compte 
douze experts, six hospita-
liers et six libéraux, et désigné 
un webmaster pour s’occuper 
du site de l’ODP2C (odp2c.org) ». 
L’ODP2C a reçu l’agrément de 
l’OGDPC et a été validé (le premier) 
positivement par la Commission Scien-
tifi que Indépendante (CSI). 
L’ODP2C commencera l’année 2014 en 

organisant deux sessions de DPC les 17 et 18 janvier lors des 
Journées Européennes de Cardiologie. « Douze programmes 
de DPC seront proposés durant ces deux jours, précise Patrick 
Assyag. Les 14 et 15 février, l’USCV assurera des sessions com-
portant dix programmes au total. En 2014, l’ODP2C couvrira 
les programmes de DPC du CNCH , du CNCF et ceux de tous 
les organismes qui souhaiteront déposer des programmes 
de DPC en cardiologie. Pour cela, nous mettrons en place un 
contrat de partenariat lors de chaque action. » ■

pendantes (CSI). 
Et en ce qui concerne celle des médecins, c’est environ 1 500 
dossiers qu’elle doit examiner mais elle n’en a pour l’heure 
évaluer que 52. Outre le retard pris en raison des problèmes 
intervenus lors de sa constitution, 15 des 17 membres géné-
ralistes en boycottent les travaux depuis septembre, en désac-
cord avec certains des critères d’évaluation des ODPC qui ont 
été fi xés par arrêté ministériel en juillet dernier (voir l’entre-
tien avec Francis Dujarric), et jugeant tout à fait insuffi sant les 
moyens en personnels pour les effectuer. 
Face à ces problèmes, Marisol Touraine a décidé de diligenter 
une mission de l’IGAS sur le déploiement du DPC. Les conclu-
sions de cette mission sont attendues imminentes. Reste à 
savoir, ensuite, de quelle décisions ministérielles elles seront 
suivies. ■

L’ODP2C au service L’ODP2C au service 
de tous les cardiologuesde tous les cardiologues
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Fenêtre sur

Le président de la section des représentants de CNP 

de spécialité proposés par la FSM, l’une des deux 

composantes de la CSI des médecins, fait le bilan 

de la première année de fonctionnement de cette 

commission.

Quel bilan dressez-vous de la première année de fonction-

nement de la Commission Scientifi que Indépendante des 

médecins?

Francis Dujarric  : La CSI a été installée offi ciellement à la 
fi n de 2012 et a commencé à se réunir en janvier 2013. Très 
vite, des différends se sont fait jour avec les médecins géné-
ralistes qui souhaitaient voir modifi és les critères ministériels 
pour la validation des organismes de DPC, en particulier ceux 
concernant l’indépendance fi nancière de ces organismes. A cet 
égard, les deux critères d’évaluation fi xés par arrêté ministé-
riel stipulent qu’en cas de fi nancement, même partiel, ou de 
prestations indirectes issus de l’industrie, le CSI devait analyser 
les procédures et les moyens mis en œuvre par l’organisme 
pour préserver l’indépendance du contenu des programmes. 
Ces critères sont conformes à une directive européenne sur les 
services. 
Une grande majorité de la CSI était d’accord avec cette exi-
gence de transparence et non d’exclusive, comme le souhai-
taient la plupart des généralistes, qui refusaient, en outre, le re-
cours éventuel à un organisme sous-traitant pour assurer une 
partie d’un programme de DPC, arguant du fait que le sous-
traitant n’était pas obligé de se déclarer auprès de l’OGDPC et 
pourrait donc de pas être validé par la CSI. 
En septembre, au moment de commencer l’examen des dos-
siers déposés par les organismes de DPC, les généralistes, dans 
une grande majorité, ont décidé de suspendre leur participa-
tion aux travaux de la CSI. Nous avons cependant eu le quorum 
suffi sant pour démarrer l’examen des dossiers. A ce jour, nous 
avons évalué 52 dossiers. Bien évidemment, travaillant quasi-
ment « sur une jambe », nous ne pouvons examiner autant de 
dossiers qu’il serait souhaitable. 
Nous n’avons examiné que des dossiers concernant des spé-
cialistes et certains qui concernaient à la fois des spécialistes 
et des généralistes. Nous n’avons pas été provocateurs et nous 
nous sommes abstenus d’analyser des dossiers strictement 
généralistes.

Comment se fait cette analyse ?

F. D. : Des binômes sont constitués pour examiner les dossiers 
en amont des séances collectives. Nous faisons en sorte d’évi-
ter tout confl it d’intérêt dans la constitution de ces binômes. 

Non, qu’un cardiologue, par exemple, ne puisse examiner un 
dossier concernant un programme de DPC de sa spécialité, 
mais il ne le pourra pas s’il est partie prenante d’une façon ou 
d’une autre dans l’organisme concerné. 

Quelles remarques vous inspirent ces premières évalua-

tions ?

F. D. : Sur les 52 dossiers que nous avons examinés, nous avons 
été amenés à refuser la validation à 17 d’entre eux, soit un tiers, 
ce qui n’est pas rien et démontre que la CSI n’est pas, comme 
l’insinuaient certains généralistes, une simple chambre d’enre-
gistrement ! Les dossiers refusés l’ont été principalement en 
raison d’un manque de la partie analyse des pratiques profes-
sionnelles que doit comporter un programme de DPC.
Beaucoup d’organismes de FMC traditionnelle n’ont pas en-
core pris le tournant du DPC et n’ont donc pas modifi é leur 
démarche. Certains organismes ont été recalés parce qu’il ne 
comportaient qu’une personne, il s’agissait de quasi « autoen-
trepreneurs » de DPC. Enfi n, nous avons rejeté un organisme 
dont la part de fi nancement par l’industrie était supérieure à 
30 %. 

Selon vous, des améliorations sont-elles souhaitables dans 

la validation des ODPC ?

F. D. : Il faudra effectuer des contrôles a posteriori pour éviter 
que certains organismes ayant obtenu la validation sur un seul 
programme-témoin, en quelque sorte, ne s’autorise après coup 
à prendre des libertés avec le cahier des charges. Je crois que, 
comme la crainte des radars sur la route, la menace du contrôle 
a posteriori est important. 

Que souhaitez-vous pour l’année 2014 ?

F. D. : Je souhaite évidemment que nos amis généralistes re-
prennent leur participation aux travaux de la CSI. Nous atten-
dons les conclusions du rapport demandé cet été par Marisol 
Touraine à l’IGAS sur les conditions de déploiement du DPC 
et les décisions que prendra la ministre : une totale remise en 
cause – ce qui serait dramatique – des ajustements à la marge 
ou des modifi cations plus profondes. 
L’accord intervenu récemment entre les syndicats de salariés 
et le patronat et qui semble régler le problème du fi nance-
ment des syndicats via la formation professionnelle a été salué 
comme une avancée décisive. Une déclinaison de cet accord 
pour les professionnels de santé serait la bienvenue ! Mon 
vœux pour 2014 ? Que le DPC réussisse avec une offre de pro-
grammes plus importante, plus variée, des méthodes plurielles, 
le développement du e-learning. ■

Francis Dujarric
« La CSI n’est pas une simple chambre d’enregistrement »
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Les derniers nominés

Martin Hirsch, nouveau 
patron de l’AP-HP

Il y a un peu plus d’un mois 
maintenant que le « père » du RSA 
a été nommé à la tête de l’AP-HP, 
succédant ainsi à Mireille Faugère 

qui dirigeait le premier CHU d’Europe depuis 
2010 mais qui n’a pas résisté à la polémique 
sur la restructuration de l’Hôtel-Dieu et de 
son service d’urgences. Martin Hirsch, tout 
juste 50 ans, normalien et énarque, titulaire 
d’un DEA de neurobiologie, a intégré le 
Conseil d’Etat en 1990. L’AP-HP ne lui est pas 
inconnue, puisqu’il en a dirigé la pharmacie 
centrale de 1995 à 1997, année où il devient 
directeur de cabinet du secrétaire d’Etat à 
la Santé Bernard Kouchner, tout en étant 
conseiller santé au cabinet de Martine Aubry, 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité. En 
1999, il crée l’Agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments (AFSSA, devenue 
ANSES) qu’il dirige jusqu’en 2005. Il préside 
Emmaüs France de 2002 à 2007, puis est 
nommé haut-commissaire aux solidarités 
actives contre la pauvreté par Nicolas Sarkozy. 
En 2009, il devient haut-commissaire à la 
jeunesse auprès de François Fillon, puis 
président de l’Agence du service civique. 

Patrick Errard, nouveau 
président du LEEM

Le directeur général d’Astellas 
France a été élu président du LEEM 
par le conseil d’administration 
précédemment renouvelé. Il 

succède à Hervé Gisserot, appelé à diriger la 
fi liale chinoise de GlaxoSmithKline. Dans une 
contribution diffusée à l’automne en vue de 
l’élection, le nouveau président souhaitait que 
le LEEM mène une réfl exion sur la place de 
l’industrie pharmaceutique en tant qu’acteur 
de santé, « en développant notamment le 
thème de l’effi cience médico-économique du 
médicament dans tous ses aspects » et lui 
fi xait comme objectif d’être « une force de 
proposition dans les réformes structurelles 
indispensables à la pérennité de notre système 
de soins » afi n d’échapper à une contribution 
disproportionnée aux mesures d’économies 
mises eu œuvre chaque année.

Surpoids fi scal pour les laboratoires 
Il y a un an, une étude du cabinet d’avocats d’affaires Landwell & Associés avait 
montré que la fi scalité pesant sur les laboratoires pharmaceutiques en France était 
la plus la élevée parmi les grands pays européens. La mise à jour de l’étude confi rme 
cette tendance, qui s’accentue même, puisque l’étude actualisée montre que la 
fi scalité du secteur pharmaceutique en France s’est alourdie cette année par rapport à 
2012 et que l’écart avec ses principaux concurrents européens a augmenté. Le LEEM 
dénonce « une “désattractivité” fi scale croissante » de la France et ce décrochage par 
rapport aux autres pays européens, surtout par rapport au Royaume-Uni « qui a mis 
en place une fi scalité incitative pour les revenus provenant de brevets et qui a fait le 
choix d’une baisse générale du taux d’imposition ». Concernant les taxes purement 
sectorielles, le LEEM indique que la France est, derrière l’Espagne, le pays pour lequel 
leur poids est le plus élevé par rapport aux taux d’imposition global. « Le poids 
des taxes sectorielles varie de 34 % à 65 % pour la France : ce taux est nul pour le 
Royaume-Uni », souligne le LEEM.

Marisol Touraine rassure l’hospitalisation privée
Invitée aux 13s rencontres de la FHP, Marisol Touraine, qui n’avait pas répondu à 
l’invitation de la FHP l’année dernière, les a honorées cette année de sa présence et 
s’est voulu rassurante avec un secteur qui se sent mal aimé : « S’il nous est arrivé par 
le passé d’avoir des rendez-vous manqués, nous avons le même intérêt à dialoguer, à 
discuter et à établir une relation de confi ance ». Marisol Touraine a assuré que la loi 
de santé publique à venir et la stratégie nationale de santé ne se feraient pas sans 
l’hospitalisation privée qu’elle ne considère pas comme une variable d’ajustement et 
dont elle ne prépare ni la réduction ni la disparition. 

CAS : c’est parti !
Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) est entré en vigueur le 1er décembre dernier, 
après la parution au Journal Offi ciel de l’avenant 11. Selon la CNAMTS, près de 
10 000 médecins (9 756) ont signé ce contrat, dont une majorité de spécialistes 
(73 %), devant les généralistes (18 %) et les médecins à exercice particulier (8 %). 
Petite ombre au tableau : les spécialistes des plateaux techniques lourds (chirurgiens, 
gynéco-obstétriciens et anesthésistes-réanimateurs), qui sont le cœur de cible du 
dispositif qui a quasiment été conçu pour eux, ne constituent que 21 % du total 
des signataires… L’Ile-de-France est la région qui enregistre le plus grand nombre 
d’adhérents au CAS (2 053) devant PACA (1 380), Rhône-Alpes (961) et Aquitaine 
(625).

500 millions d’euros, 
le coût des « mercenaires » hospitaliers
Le rapport du député socialiste (Isère) Olivier Véran révèle que l’emploi temporaire à 
l’hôpital représenterait 500 millions d’euros de surcoût annuel pour les établissements 
et concernerait environ 6 000 médecins « mercenaires ». La conjugaison du manque 
d’attractivité fi nancière de l’hôpital public, d’une « forte pénibilité » et de « tensions 
démographique » sont à l’origine de ce phénomène qui s’est accru ces dernières 
années. Il concerne surtout les hôpitaux hors CHU et principalement trois spécialités, 
l’anesthésie, la radiologie et la médecine d’urgence. Alors qu’un PH gagne environ 
260 euros nets par jour travaillé et 600 euros pour une garde de 24 heures, un 
praticien en mission temporaire en gagne 650 euros pour une journée de travail et 
1 300 euros pour 24 heures de garde, indique Olivier Véran, dont le rapport révèle 
bien d’autres pratiques peu « catholiques » et formule 14 recommandations pour 
limiter ce phénomène qui pourrait inspirer une proposition de loi.
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Les cardiologues au cœur de l’hôpital
Catherine Sanfourche
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Le PLFSS 2014 adopté défi niti-
vement par le Parlement le 3 

décembre dernier comporte en son 
article 41 une réforme de la T2A en 
instaurant un mécanisme de dégres-
sivité des tarifs hospitaliers en cas 
de trop fort volume. L’article prévoit 
que lorsque le taux d’évolution ou 
le volume d’activité d’une prestation 
ou d’un ensemble de prestations 
d’hospitalisation d’un établissement 
de santé est supérieur à un certain 
seuil, les tarifs nationaux applicables 
à cette prestation ou ensemble de 
prestations « sont minorés par la part 
d’activité réalisée au-delà de ce seuil 
par l’établissement ». C’est un décret 
en Conseil d’Etat qui fi xera les moda-
lités d’application du dispositif, « no-
tamment les critères pris en compte 
pour fi xer les seuils, les modalités de 
mesure de l’activité et de minoration 
des tarifs ainsi que les conditions de 
mise en œuvre des minorations après 
constatation du dépassement des 
seuils ». 
L’article a fait l’objet d’une longue 

discussion à l’Assemblée nationale, 
la mesure ne faisant pas l’unanimité, 
comme on s’en doute. Le député 
UMP du Loiret, Jean-Pierre Door, a 
notamment jugé « incohérent de 
pénaliser par la dégressivité des tarifs 
un établissement dynamique unique-
ment parce qu’il serait le seul à réa-
liser telle ou telle activité de soins ». 
Plusieurs amendements de l’UDI et de 
l’UMP qui visaient la suppression de 
l’article ont été rejetés. Tout comme 
ceux présentés par le Front de Gauche 
et qui visaient à intégrer des critères 
de pertinence des actes dans la déci-
sion d’appliquer une dégressivité des 
tarifs. 
Marisol Touraine en a justifi é le refus 
en arguant du fait que des travaux 
sont en cours qui portent précisément 
sur la défi nition de critères de perti-
nence des actes. En revanche, « la 
mesure de l’activité tient compte des 
situations de création ou de regrou-
pement d’activités », précise l’article 
41 du PLFSS adopté. Une nuance 
apportée par un amendement pré-

senté par Christian Paul (PS, Nièvre), rapporteur du PLFSS pour 
l’Assurance Maladie, « pour ne pas pénaliser les créations ou les 
regroupements d’activités qui, par leur nature même, ont automa-
tiquement pour effet de conduire à un dépassement des seuils ». 

Une vive opposition
Cette mesure a rencontré une vive opposition de la plupart des 
fédérations hospitalières. Outre la Fédération des Etablissements 
Hospitaliers et d’Aide à la personne Privés non lucratifs (FEHAP) et 
UNICANCER, la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) s’y est 
montrée particulièrement hostile. Faisant référence au coeffi cient 
prudentiel et aux CPOM, son président, Jean-Loup Durousset, a dé-
noncé l’inutilité de ce dispositif s’ajoutant à la régulation nationale 
et régionale et qui pourrait, en outre, s’avérer « contre productif 
en matière de santé publique ». Par ailleurs, les trois fédérations 
ont dénoncé le fonctionnement du Comité de réforme de la T2A et 
affi rment que, contrairement aux dires du Gouvernement , le projet 
de dégressivité des tarifs hospitaliers n’est pas issu de ce comité au 
sein duquel il n’a jamais été débattu.

La Fédération de l’Hospitalisation Publique 
favorable
Seule la Fédération de l’Hospitalisation Publique s’est déclarée 
favorable à ce principe de dégressivité. Pour son délégué général, 
Gérard Vincent, « il n’est pas anormal » dans le cadre d’un ONDAM 
contraint que, dans un esprit de solidarité, les établissements qui 
produisent plus redonnent un peu de la plus-value tirée de leur acti-
vité, « au-delà d’un certain volume, quand les charges fi xes sont 
couvertes », à ceux qui n’ont pas une activité suffi sante. 
Mais s’il est d’accord sur ce principe de solidarité, Gérard Vincent 
refuse que la dégressivité serve à « faire des économies par rapport 
à l’ONDAM qui a été voté au Parlement ». C’est pourtant bien pour 
cela que le Gouvernement  a décidé la mise en place de la dégres-
sivité tarifaire ! Il table sur une économie de 55 millions d’euros en 
2014, dans l’hypothèse d’une infl exion progressive de la tendance 
en cinq ans à 2 %, selon les annexes du PLFSS. ■

Pour réguler les « eff ets infl ationnistes » de la T2A, le 
PLFSS 2014 instaure un mécanisme de dégressivité des 
tarifs hospitaliers au-delà d’un certain volume d’acti-
vité pour une prestation ou un ensemble de prestation. 
Le Gouvernement  en attend 55 millions d’économies 
l’année prochaines. Les fédérations hospitalières dé-
noncent une mesure « inappropriée et dangereuse » .

Tarifs hospitaliers
On dégraisse !
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Dans un esprit 
de solidarité, les 
établissements qui 
produisent plus 
redonnent à ceux qui 
n’ont pas une activité 
suffi sante.  Dans un 
esprit fi nancier, le 
Gouvernement vise 
une économie de 55 
millions d’euros…
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Vincent Guillot

Cumul ETT-ECG
Une (petite) ouverture
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le bienvenu pour les patients concernés, soumis à de lourdes 
contraintes médicales, et chez qui le bilan cardiologique doit sou-
vent être réalisé dans des délais assez rapides.
Certains cardiologues estimeront qu’il s’agit d’une avancée assez 
mince. Pourtant, il faut savoir que c’est le résultat de négociations 
diffi ciles et longues. ■

Page suivante : Extraits de la décision du 25 septembre 2013 de l’UNCAM 
et de la recommandation de la HAS de mai 2012.

Depuis la suppression par la CNAM de la possibi-
lité de cumul des cotations de l’échocardiogramme 
transthoracique et de l’électrocardiogramme, le 
Syndicat des Cardiologues a multiplié les démarches 
pour obtenir l’abrogation de cette mesure incom-
préhensible, en précisant que ce cumul d’actes com-
portait habituellement aussi une consultation de 
cardiologie associée qui était faite gratuitement, 
compte tenu des règles d’association, et que l’ECG ne 
pouvait être facturé qu’à demi-tarif.
L’Assurance Maladie était restée insensible à nos dif-
férents arguments.

LIVREUR DE

C U M U L S

Grâce à l’appui de la CSMF, 
cette possibilité de cumul, 

dans les mêmes conditions qu’an-
térieurement (DZQM006 + DE-
QP003/2), a pu être rétablie pour 
les bilans de traitements par médi-
caments cardiotoxiques.
Il s’agit d’une décision de l’UNCAM 
du 25 septembre 2013, publiée au 
J.O. du 27 novembre 2013, et qui sera 
applicable le 27 décembre 2013.

Cette pratique de l’ETT devra respec-
ter la recommandation de la HAS de 
mai 2012, concernant les indications 
et conditions de réalisation de l’écho-
cardiographie doppler transthora-
cique et les modalités de suivi car-
diologique défi nies dans le résumé 
des caractéristiques du produit (RCP) 
émis par l’Agence nationale de sécu-
rité du médicament et des produits 
de santé.

Les indications de suivi par ETT pour 
les anthracyclines et le trastuzumab 
(Herceptin) sont précisées dans le 
texte de la HAS (cf. encadré).

Pour les autres substances cardio-
toxiques, il faudra se livrer à un petit 
parcours du combattant sur le site 
de l’ANSM (www.ansm.sante.fr) : 
Professionnels de santé (en haut à 
droite de l’écran d’accueil)/Médica-

ments/Répertoire des médicaments 
(encadré en bas à droite)/Accès au 
répertoire des médicaments (der-
nière ligne au milieu).
On arrive alors à un questionnaire de 
recherche où il faut mentionner en 
haut à droite le nom, ou une partie 
du nom de la spécialité, et sélection-
ner « RCP » en bas à gauche.
On parvient alors à un écran où il faut 
cliquer sur RCP (en haut à gauche).

C’est ainsi, par exemple, que 

pour la mitoxantrone, on obtient 

l’information suivante :

Effets cardiaques
Une évaluation de la fraction 
d’éjection ventriculaire gauche 
(par échocardiogramme ou par 
méthode isotopique (MUGA)) est 
recommandée avant la première 
administration de mitoxantrone. 
Des évaluations ultérieures de 
la fraction d’éjection ventricu-
laire gauche sont recomman-
dées en cas d’apparition 
de signes ou symptômes 
d’insuffi sance cardiaque 
congestive ainsi qu’avant 
chaque nouvelle adminis-
tration chez des patients qui 
ont reçu une dose cumulée 
supérieure à 100 mg/m2. 
Ce retour partiel à la règle 
ancienne de facturation sera 
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Nomenclature
Vincent Guillot
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Extrait de la décision du 25 septembre 2013 de l’UNCAM
(J.O du 27 novembre 2013)

Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques

Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique
Facturation : la réalisation de l’électrocardiographie sur au moins 12 
dérivations (DEQP003) ne peut pas être facturée en sus de l’écho-
graphie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques à l’exception 
de sa réalisation lors des bilans pour traitement par médicament 
cardiotoxique, conformément aux modalités de suivi cardiologique 

défi nies dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) émis 
par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé.

Rapport HAS : « Echocardiographie doppler transthoracique : principales 
indications et conditions de réalisation » – mai 2012

Extrait de la recommandation de la HAS de mai 2012, 
concernant les indications et conditions de réalisation 
de l’échocardiographie doppler transthoracique 
IV.13. Médicaments cardiotoxiques

IV.13.1. Anthracyclines

L’ETT est indiquée lorsque le patient est traité par anthracyclines, 
avant l’introduction du traitement, afi n de mesurer la fraction d’éjec-
tion sauf si cette dernière été préalablement évaluée par une autre 
méthode (IRM ou méthode isotopique).
Au cours du traitement, la fonction ventriculaire gauche doit être sui-
vie chez les patients dont la fraction d’éjection ventriculaire basale 
est supérieure à 50 % :
-  lorsque la dose de 300 mg/m2 de surface corporelle est atteinte ; 
-  avant chaque nouvelle cure lorsque la dose cumulée de 450 mg/m2 
de  surface corporelle est atteinte.  La fonction ventriculaire gauche 
est également suivie en cours de traitement en cas d’apparition de 

signes d’insuffi sance cardiaque ou lorsque la fraction d’éjection ven-
triculaire basale est comprise entre 30 et 50 % avant chaque cure ou 
en cas de facteur de risque de cardiomyopathie. Dans ce dernier cas, 
l’ETT est réalisée pour une dose cumulée de 250 mg/m2 puis tous les 
100 mg/m2 de surface corporelle.  L’ETT peut être indiquée annuelle-
ment dans des cas particuliers chez des patients asymptomatiques 
ayant été traités par anthracyclines, en l’absence de symptomatolo-
gie fonctionnelle. 
En revanche, l’ETT n’est pas indiquée s’il s’agit d’évaluer systéma-
tiquement avant chaque cure d’anthracyclines, quels que soient le 
terrain et la dose cumulée.

IV.13.2. Trastuzumab (Herceptin®)

L’ETT est indiquée dans le bilan initial et le suivi des patients sous 
trastuzumab (Herceptin®).
En effet, tous les patients susceptibles d’être traités par trastuzumab, 
et en particulier ceux déjà exposés aux anthracyclines et au cyclo-
phosphamide (AC), doivent bénéfi cier d’une évaluation cardiaque 
initiale comportant notamment une ETT ou alternativement une scin-
tigraphie cardiaque ou une IRM.
La surveillance de la fonction cardiaque doit être réévaluée pendant 

le traitement tous les trois mois.
En situation adjuvante, une évaluation cardiaque identique à 
l’évaluation cardiaque initiale, doit être répétée tous les 3 mois 
pendant le traitement puis 6, 12 et 24 mois après l’arrêt du 
traitement. 
Les patients ayant développé un dysfonctionnement cardiaque 
asymptomatique peuvent faire l’objet de contrôles plus fréquents 
(par exemple toutes les 6 à 8 semaines).

IV.13.3. Autres médicaments cardiotoxiques

Il existe de nombreux autres médicaments présentant une 
toxicité cardiaque démontrée (5-fluorouracile, mitoxantrone, 
pergolide…).
Tous ne nécessitent pas une surveillance cardiaque par ETT, une sur-
veillance par ECG étant également possible.

Dans tous les cas, Il convient néanmoins de se reporter au Résumé 
des Caractéristiques du Produit (RCP) émis par les agences régle-
mentaires (Afssaps ou EMEA) afi n de vérifi er si le médicament pré-
sente une toxicité cardiaque et quelles sont les modalités de suivi 
cardiologique.
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Yves Carat

Salué comme il se doit par Le Cardiologue à sa sortie 
en 2012, l’ouvrage « cœur et travail » fait aujourd’hui 
l’objet d’une nouvelle édition.

Cœur et travail
Ou comment concilier maladie
cardiaque et activité professionnelle
2e édition

Rédigé comme le précédent sous 
la direction du Dr Bernard Pierre, 

l’ouvrage mérite à nouveau qu’on 
parle de lui car il fourmille d’informa-
tions inédites et précieuses pour tous 
les lecteurs désireux d’approfondir 
leurs connaissances en matière de 
droit du travail au service des patients.
Les relations entre praticien soignant 
et médecin du travail sont impéra-
tives, peut-être plus encore en patho-
logie cardiovasculaire, et c’est toute 
l’originalité de cet ouvrage de mettre 
en lumière et en situation le rôle de 
chacun.
Ce livre réunit en effet médecins du 
travail et cardiologues autour des 
grandes pathologies cardiaques et 
vasculaires, abordées de façon claire 
et didactique tout au long des cha-
pitres successifs. 

Ders nouvelles rubriques 
très intéressantes
Le plan de l’ouvrage n’est pas modi-
fi é : les auteurs décrivent les dif-
férentes situations pathologiques, 
le moyen de (parfois) les prévenir 
– c’est toute la place de la consul-
tation dite préventive –, la gestion 
de la reprise du travail, de la ques-
tion souvent épineuse du maintien à 
l’emploi, et le suivi des patients dans 
leur phase « chronique ». Les diffé-
rentes pathologies sont illustrées de 
plusieurs cas cliniques qui soulignent 
bien la diffi culté de la lutte contre 
la désinsertion professionnelle, et la 
nécessaire coopération multidiscipli-
naire, encore plus justifi ée chez ce 
type de patients.

Mais l’intérêt, pour ceux qui ont déjà 
lu le livre initial, réside dans ses nou-
velles rubriques. Parmi les nouveau-
tés présentes dans cette deuxième 
édition, citons la très intéressante 
partie qui traite de l’imputabilité 
des accidents cardiovasculaires au 
travail, rédigée par un juriste spécia-
lisé en droit du travail ; citons aussi 
le chapitre « drogues sociales et 
activité professionnelle » dans lequel 
Jean Gauthier, cardiologue et expert 
auprès de l’agence française de lutte 
contre le dopage, nous dresse un 
panorama exhaustif de la consom-
mation des substances toxiques, 
de leur retentissement sur l’activité 
professionnelle mais aussi sur le rôle 
– encore plus diffi cile, on s’en doute, 
dans ces cas précis – du médecin du 

travail ; citons également la thématique autour de la place de 
l’équipe paramédicale en réadaptation dans la reprise du travail 
après un événement cardiovasculaire. 

Cette nouvelle édition mise à jour et considérablement enrichie 
(près de cent pages supplémentaires) bénéfi cie, comme la pre-
mière, de l’expérience et de la compétence des nombreux experts 
dont Bernard Pierre a su encore une fois s’entourer. Sans nul 
doute, le succès éditorial sera – à nouveau – au rendez-vous. ■

Auteurs : Sous la direction du Pr Bernard Pierre - collectif
Editeur : Frison-Roche
Prix public : 49,00 €
Pagination : 387 pages
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le coup de cœur du cardiologue

La Dame d’Auxerre

Christian Ziccarelli

Une découverte rocambolesque
Cette statue était utilisée comme décor 
d’opérette, le concierge du théâtre d’Auxerre 
l’ayant acquise en 1895. Disposée dans les 
réserves du musée local, elle est fi nalement 
repérée par Maxime Collignon, archéologue, 
un grand spécialiste l’art grec. 
En 1897, elle intègre le musée du Louvre en 
échange d’un tableau d’Henri Harpignies 
(1819-1916), peintre de l’Ecole de Barbizon. 
Par contre, nous n’avons aucun document sur 
son origine et sa présence à Auxerre.

Le contexte historique
Il est de nouveau favorable à l’apparition 
d’une sculpture monumentale. Les cités états 
(la ville et son territoire adjacent) sont une 
réalité, le pouvoir politique est aux mains de 
l’aristocratie. 
Athènes, Sparte, Corinthe sont de grandes 
métropoles. L’iliade et l’Odyssé sont les livres 
« de chevet » de l’élite. Apprise par cœur, 

l’œuvre d’Homère était la base de l’édu-
cation des Grecs. La Théogonie d’Hésiode, 
poète de Béotie vers le VIIe siècle avant notre 
ère, raconte dans un long poème, les origines 
du monde et des dieux. La religion, la mytho-
logie impactent chaque acte de la vie quoti-
dienne de la cité et des individus. 

Une stricte frontalité, 
une représentation hiératique
La Dame d’Auxerre, œuvre majeure de l’art 
dédalique archaïque, est une des rares sculp-
tures de cette époque reculée où la Grèce 
venait d’émerger d’une période qualifi ée 
par les historiens de « Dark Age ». C’est une 
sculpture en calcaire gris jaunâtre, de petite 
taille, en parfait état, seuls manquent le nez 
et le côté gauche du visage. 
Debout sur un socle quadrangulaire, le bras 
gauche tombe verticalement le long du corps, 
le bras droit est replié sur la poitrine. Cou-
verte par une sorte de pèlerine retombant sur 
les épaules, elle est vêtue d’une longue robe 
étroite, une ceinture à large boucle enserrant 
la taille. Le haut de la poitrine laisse appa-
raître son anatomie. Les pieds nus et joints, 
dépassent du bas de la robe. Le dos de la sta-
tue a fait l’objet d’une grande attention de 
la part de l’artiste, une ronde-bosse pouvant 
être vue de tout côté. 
Caractéristique de l’art dédalique, le visage 
en U est souligné par un léger sourire, le 
nez est épais, la bouche charnue, au-dessus 
d’un menton saillant. La chevelure parfaite-
ment symétrique tombe de chaque côté du 
visage sur les épaules, en boucles striées 
horizontalement, évocatrice des perruques 
de l’Egypte. Le front est bas, les deux pau-
pières ourlées contiennent un globe oculaire 
assez aplati. Les mains, avec de longs doigts, 
sont disproportionnées, sans doute de façon 
conventionnelle. 
La robe est incisée par une large bande 
médiane avec des carrés inscrits. Des traces 
de couleur rouge sur le buste sont le témoin 
qu’elle était peinte de couleurs vives. 

La Dame d’Auxerre est un des chefs d’œuvre de l’art grec archaïque conservé au Musée du Louvre. Une 
sculpture de petite dimension (75 cm) remontant entre 640 et 620 avant notre ère, donc à l’époque 
dite archaïque.

L’art dédalique du nom de Dédale, artiste 
mythique, marque le passage de la petite 
statuaire géométrique aux premières 
manifestations de la grande sculpture. 
Diodore de Sicile nous apprend que cet 
artiste de grande renommée vivait à 
Athènes. « Il excellait dans la fabrication de 
statue, un inventeur de bien des techniques 
qui fi rent progresser son art ; la légende 
rapporte que toutes les statues faites de sa 
main étaient tout à fait semblables à des 
êtres vivants ; elles conservaient si bien 
toutes les dispositions du corps naturel 
que l’image faite par lui pouvait recevoir 
un souffl e de vie ». Selon André Chastel 
« belle défi nition des progrès réalisés dans 
la période suivante, qui a crée la grande 
statuaire avec les types célèbres du couros 
et de la coré ». En fait une notion, inventée 
au début du XXe siècle pour qualifi er les 
créations plastiques du VIIe siècle av. J.-C 

Statue en marbre 
avec dédidace de Nicandre de Naxos 

640 av J.-C.
Lusée Archéologique national d'Athènes
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Une divinité (?) d’origine 
sans doute crétoise
« C’est probablement en Grèce que le style 
dédalique naît et connaît un développement 
rapide avant de se répandre dans le Pélopon-
nèse, où Corinthe, Argos et Sparte constituent 
les principaux centres de production jusqu’à la 
fi n du VIIe siècle ». Une origine qui a la faveur 
actuelle des historiens d’art, du fait de la matière 
(calcaire crétois) et des œuvres très proches 
artistiquement retrouvées à Dedros, à Gortyne, 
Printas en Crète. Une ressemblance encore plus 
frappante avec la statue en marbre dédiée à 
Artémis par Nicandré retrouvée à Naxos et 
aujourd’hui au musée archéologique d’Athènes. 
Quant à l’image représentée, elle reste hypo-
thétique. Le geste rituel du bras droit replié sur 
le sein droit, évoque le geste d’adoration des 
déesses de la fécondité en particulier de l’Astar-
té syrienne. Ce serait un ex-voto offert à cette 
déesse ■

Bibliographie
[1] L’art grec, Roland Martin. Encyclopédies 

d’aujourd’hui, La Photothèque. 1994

Histoire de l’art antique : l’art grec, Be [2] rnard Holtz-

mann, Alain Pasquier. Petits manuels de l’école du 

Louvre. 2011. Réimpression de l’édition de 1998.
[3] Mer Egée Grèce des Iles. Catalogue exposition 

1979. Editions de la Réunion des Musées Nationaux. 
[4] Naissance de l’Art Grec, Pierre Demargne. L’univers 

des Formes. 1985.

CHRONOLOGIE
■  Age du bronze (ca 3250-1100) 
Disparition du système palatial mycénien (1200). Abandon de l’usage de l’écriture. Très peu 
de nécropoles.
■  Age du fer : Proto-géométrique : 1050-900, Géométrique : 900-720/700.

Période sans documentation « The Dark Ages ».
■  Époque archaïque : 700/720 - 490 (fi n de la 1ère guerre médique), 480 (fi n de la seconde 

guerre médique - ou 479 – l’année véritable de la fi n des guerres médiques)
720-600 : période orientalisante.
Réorganisation de la Grèce avec l’apparition des cités qui marque l’éclosion de la période 
archaïque. Renouveau artistique.

■  Époque classique (479-338 ou 323) : âge d’or de l’art grec.
Apogée de la cité d’Athènes autour du stratège Périclès. La période classique s’achève à la 
mort d’Alexandre, en 323.

■  Époque hellénistique (323-146 ou 31). 

Statuette féminine 
dite «Dame d’Auxerre »

Musée du Louvre

Détail de la robe
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le coin des cardiologues œnophiles 
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Vincent Blanchard

A l’instar des concours d’oenologie, la 
dégustation à l’aveugle fait bien évidem-

ment partie des épreuves. Mais pas seulement. 
Pour décrocher le titre tant convoité, tous les 
jeunes biérologues doivent réaliser des tests 
d’association mets-bières mais aussi proposer 
une recette de cocktail de bières. A l’issue d’une 
journée complète passée à déguster blondes, 
brunes et autres blanches -toutes artisanales-, 
c’est un jeune homme de 23 ans qui décroche 
la palme. Antoine Vidal est le nouveau meilleur 
biérologue de l’année 2013, un titre décerné 
tous les ans depuis 2005.

L’intérêt des bières artisanales
Car la biérologie est un phénomène récent 
qui va de pair avec l’intérêt croissant de la 
population pour les bières artisanales. « Les 
mentalités sont en train d’évoluer et les gens 
apprécient désormais déguster une bonne 
bière, pas une bière industrielle sans sa-

veur », note Antoine Vidal. Lui aussi participe 
de ce mouvement. Comme un oenologue, il 
maîtrise les étapes de fabrication de la bière. 
Et comme un sommelier, il est capable d’ac-
corder un plat avec une bière particulière. Et 
ainsi d’orienter les amateurs pour leur faire 
découvrir autre chose. Dans un pays tourné 
davantage vers la culture vinicole que brassi-
cole, le chemin est encore long. « Mais il y a 
un vrai intérêt pour la bière artisanale depuis 
quelques années », poursuit-il.
Pour preuve, le nombre de brasseries artisa-
nales explose. De 293 en 2008, il en existe 
désormais près de 500, dont 84 nouvelles en 
une année, selon le très sérieux Annuaire des 
brasseries françaises publié chaque année. 
La France possède désormais une solide 
base autour du houblon. Les brasseurs arti-
sanaux prennent de plus en plus de poids 
par rapport aux géants industriels qui ont 
longtemps dominé voire écrasé le marché. 

« Nous nous sommes regroupés avec trois 
autres brasseurs pour mettre nos moyens en 
commun, améliorer la qualité de nos produits 
et faciliter les livraisons en France », explique 
Vivien Remond, un jeune brasseur de 23 
ans, qui produit la Sainte Cru en Alsace. En 
dix-huit mois, il est passé d’un brassin tous 
les dix jours à deux brassins par semaine. Il 
entend bien poursuivre sa croissance en mul-
tipliant par deux sa production dès l’année 
prochaine.

L’éducation de l’amateur
Mais son développement et celui des 500 
brasseurs artisanaux français passent aussi 
par l’éducation de la population, trop habi-
tuée à associer un vin rouge avec une viande 
ou un vin liquoreux avec du fois gras. « Le 
travail des biérologues est important dans 
ce sens car nous sommes là pour expliquer 
comment se déguste une bière avec quel plat 
on peut l’associer suivant la typicité de ses 
saveurs  », poursuit Antoine Vidal. L’univers 
de la bière s’apprend aussi depuis peu à 
l’université où les formations se multiplient 
comme à Nancy ou à La Rochelle. « Toutes 
ces avancées vont dans le bon sens », 
note-t-il.
Tout juste diplômé en restauration, lui a déci-
dé de promouvoir les bières françaises autre-
ment. Il vient de participer au lancement de 
MaBièreBox avec deux jeunes entrepreneurs. 
Tous les mois, il propose à ses abonnés de 
les former en leur envoyant un coffret de 
bières artisanales qu’il a lui-même sélec-
tionnées. Une idée simple et originale pour 
combiner plaisir de la bière et éducation du 
plus grand nombre. Un pas de plus pour faire 
reconnaître son breuvage de prédilection et 
redonner ses lettres de noblesse à un produit 
trop longtemps sous-estimé.■

Après l’œnologie, la biérologie
Ce soir-là, il y a foule au Centre Pompidou. Dans ce musée parisien où 
règne l’art contemporain, le monde de la biérologie s’est donné rendez-
vous. Comme chaque année, les experts de la bière se réunissent pour 
élire le meilleur d’entre eux. Décrocher le titre de meilleur biérologue 
de France 2013 est pour les sept cents candidats issus de lycées hôte-
liers présents au départ un véritable accomplissement. Réunis autour 
de parrains prestigieux – le comédien François Berléand et Christian 
Etchebest, chef de La Cantine du Troquet –, les 10 fi nalistes tentent de 
franchir les étapes avec succès. 
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Sacré monde dématérialisé

Twitter a récemment acquis MoPub (1), une 
startup spécialisée dans la publicité sur les sup-
ports mobiles. Avec cette acquisition, Twitter 
voudrait utiliser les données de sa plate-forme 
de messagerie pour augmenter ses revenus. 
La manière est somme toute très simple et 
devient un peu habituelle aujourd’hui : utiliser 
les données des tweets et les personnes que 
les utilisateurs suivent en ciblant les annonces 
publicitaires. Point noir : l’utilisation des don-
nées liées à l’identité des abonnés et contacts 
pourraient poser problème, mais à en croire 
l’investissement de 305 millions de dollars 
pour l’achat de MoPub, certaines solutions 
devraient déjà circuler…

Apple ne fait pas non plus dans la dentelle. 
Critiquée pour ses portes ouvertes à la NSA, 
elle a tenté de rassurer ses clients à propos des 
données liées à Map, Siri, Facetime et iMes-
sage qui bénéfi ciaient d’un encryptage digne 
de ce nom et ne pouvaient être interceptées. Et 
bien tout cela est tombé en lambeaux à la der-
nière conférence des hackers à Kuala Lumpur 
ou un rapport de sécurité a révélé qu’Apple est 
capable de contourner le chiffrement des mes-
sages échangés. Ce qui est particulièrement 
préoccupant également sont les données uti-
lisateurs iCloud qui peuvent être téléchargés 
à distance avec de simples requêtes, sans que 
l’utilisateur n’en soit averti. Des essais ont été 
réalisés en ce sens par des hackers et révélés 
au grand jour. La démarche n’a pas été trans-
mise à Apple qui ne considère pas cela comme 
un bug… à bon entendeur.

LG est également au cœur d’un vrai scandale. 
Depuis quelques années, la fi rme coréenne 
propose des téléviseurs connectés, les Smart 
TV. A partir des boîtiers de connection de ces 
téléviseurs, le fabricant récupère les informa-
tions privées des utilisateurs et, ce qui est 
vraiment choquant, même si vous désactivez 
cette option, les données sont quand même 

transmises. LG a reconnu les faits et annonce 
travailler sur une mise à jour du fi rmware.

Le Gouvernement français n’est pas en 
reste avec l’adoption le 10 décembre de la 
loi sur la programmation militaire et de son 
controversé article 13 qui permettra à l’Etat 
d’accéder aux données informatiques des ci-
toyens sans demander l’avis d’un juge. L’exé-
cutif va remplacer le judiciaire et la boîte de 
Pandore qui va avec.

Adobe, le créateur du pdf, a reconnu avoir été 
victime d’un piratage avec près de 3 millions 
de données bancaires de ses utilisateurs début 
octobre. Mais le mieux est à venir fi n octobre 
avec l’interception de 38 millions de comptes 
actifs. Pas sûr qu’un simple changement de mot 
de passe rassure l’internaute (3).

Google, par la voix de son futurologue (et 
l’un des pères fondateurs d’internet), Vinton 
Cerf, a récemment déclaré que sur le web « la 
vie privée sera anormale » et qu’il y aura « une 
diffi culté croissante pour y parvenir ». L’imbri-
cation de plus en plus importante d’internet 
dans notre existence va-t-elle détruire notre 
vie privée ? On peut le penser quand on sait 
que Google a déposé un brevet en ce sens (4)

avec un logiciel censé réagir à votre place sur 
les réseaux sociaux. Simple, il vous propose 
des suggestions d’actions et de réponses qui 
devront être validées par l’auteur… Ouf ! On 
a encore le droit d’appuyer sur la souris.

G20. Version sécurité, le G20 est un véri-
table gruyère. Retour en 2011 où les pirates 
n’ont eu aucun mal à rentrer dans un grand 
nombre d’ordinateurs des hauts fonction-
naires présents sur place. Les machines des 
représentants du Portugal, de la République 
tchèque, de la Bulgarie, de la Hongrie et de 
la Lettonie ont été infectées. Il suffi sait de 
promettre une photo de Carla Bruni nue et 
c’est un cheval de Troie qui semblerait venu 
de Chine qu’ils ont reçu à la place… C’est 
rassurant de voir que l’homme n’est pas une 
machine.

Paypal est en phase de test avec une tech-
nologie (Beacon) qui vous fait payer n’im-
porte où n’importe quoi sans sortir quoi que 
ce soit. « Les gens adorent faire du shopping 
mais personne n’aime payer », dixit David 
Marfcu, le président de Paypal. 
Il suffi t de vous approcher de la caisse et la 
machine vous reconnaît et votre photo ap-
paraît (sic). Vous pouvez ainsi quitter la bou-
tique en toute tranquillité. En somme, des 
achats en toute transparence qui susciteront 
à n’en pas douter des achats compulsifs.

Alors, toujours envie de donner votre vie à 
votre smartphone ? 

Sources : (1) Financial Times (2) Conférences Hack in the 
Box (3) Adobe (4) Atelier.net (5) Comment ça marche.net

Après les tumultueuses révélations de Snowden sur les pratiques 
de la NSA, la liste s’allonge sur les pratiques des entreprises de 
blogs, réseaux sociaux et en règle générale, tout ce qui touche de 
près ou de loin, à vos données personnelles dans vos ordinateurs et 
autres tablettes. Mais les plus touchés ne sont pas forcément ce à 
qui l’on pensent…

9 La monde des réseaux sociaux en pourcentage

20 % des personnes 
habitants notre terre a 
utilisé un réseau social 
au moins une fois par 
mois. A ce rythme, 
les réseaux sociaux 
comptabiliseraient 
2,33 milliards 
d’utilisateurs d’ici à 
2017. Facebook en 
revendique aujourd’hui 
un milliard.
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Le Cardiologue  : Laurent Rapon bonjour, 

pouvez-vous nous rappeler les différentes 

activités de Esaote Medical ? 

Laurent Rapon : Tout d’abord je remercie la 
Revue Le Cardiologue de nous accueillir dans 
ce numéro. 
Avant de parler des activités, je souhaite rap-
peler que depuis le 1er Octobre 2013, Esaote 
Medical SAS est née de la fusion des sociétés 
Kontron Medical, leader emblématique de la 
cardiologie libérale et Esaote France leader en 
imagerie vasculaire et musculo-squelettique.
Esaote Medical est la fi liale française du 
groupe européen Esaote, un des acteurs ma-
jeurs dans le secteur des équipements bio-
médicaux. Notre groupe est reconnu comme 
le leader européen en échographie et le lea-
der mondial en IRM dédiée. Nous dévelop-
pons également des logiciels de gestion de 
diagnostic (PACS).
En France, c’est bien le domaine de l’écho-
graphie qui constitue l’activité principale 
de notre société. Elle s’articule autour de la 
vente, la formation, le service après-vente 
et les partenariats avec des unités de re-
cherches et centres de validation cliniques. 
Nous sommes certifi és ISO 13485 et 9001 
depuis plus de 20 ans et  ISO 14001 depuis 
2010.
En ce qui concerne l’IRM dédiée, cette activi-
té concerne des sites spécifi ques en humain 
comme en vétérinaire.  
Nous pouvons annoncer fi èrement que 
Esaote est l’un des six plus grands acteurs au 
monde en échographie.

Esaote est également impliquée dans l’in-

formatique médicale ?

Tout à fait, via notre unité EBIT AET, nous dé-
veloppons et commercialisons des systèmes 
hardware/software pour la gestion des don-
nées diagnostic pour la radiologie et plus 
particulièrement pour la cardiologie. 

Pouvez-vous décrire Esaote en quelques 

chiffres ? 

Aujourd’hui, le groupe Esaote emploie 
1 350 personnes dont 270 ingénieurs tra-
vaillant dans les structures R&D soit 20 % 

de l’effectif total. Notre CA est d’environ 
500 millions de dollars de chiffre d’affaires 
consolidé. Esaote possède des unités de re-
cherche en Italie et aux Pays-Bas. 
Point important à souligner, la majorité de 
nos sondes sont fabriquées en France. Au-
jourd’hui, notre groupe produit plus de 9 000 
échographes et environ 40 000 sondes par an.

Quelles sont vos innovations en matière 

d’échocardiographie ?

Je dois reconnaître que l’une des forces de 
notre groupe, c’est de disposer d’un dépar-
tement R&D extrêmement dynamique qui 
développe et innove en continue grâce à une 
collaboration en synergie avec des équipes 
hospitalo-universitaire en France et en Eu-
rope. Etre à moins d’une heure en avion de 
notre centre de R&D représente un énorme 
avantage lorsqu’il s’agit de faire évoluer nos 
produits aux besoins de nos clients.
Plus spécifi quement pour le cardiologue, en 
plus des optimisations réalisées sur l’image-
rie 2D, nous disposons de technologies parmi 
lesquelles le 4Dstrain-rate, l’échographie de 
contraste, de même que la mesure de l’Inti-
ma Media et la rigidité des artères en temps 
réel. La plupart de nos techniques s’adaptent 
à la pratique libérale sur la quasi-totalité de 
nos systèmes.
Au niveau des produits, notre dernière inno-
vation est le MyLabAlpha, un échographe 
portable parfaitement adapté aux cardiolo-
gues de ville. Très léger, très maniable et doté 
d’un écran à led, il permet de délivrer des 
diagnostics rapidement. C’est l’unique écho-
graphe portable qui intègre technologies 
habituellement disponibles sur des équipe-
ments haut de gamme y compris le 4D Strain. 
Ainsi, il est possible de réaliser une quantifi -
cation du VG en utilisant une sonde transtho-
racique 2D. Nous apportons une solution 3D 
dans le cabinet du cardiologue privé.

Sur le plan investissement comment ga-

rantir un bon rapport qualité/prix ?

Tout d’abord, le prix d’un appareil doit se cal-
culer sur sa durée de vie. C’est un conseil que 
je me permets de donner aux cardiologues 

en disant qu’il faut bien entendu prendre en 
compte le prix facial de l’appareil mais égale-
ment et surtout le taux de fi abilité, les coûts 
et le délai d’intervention. C’est trois derniers 
points sont tout aussi importants que le pre-
mier et je peux affi rmer que grâce à la régio-
nalisation de notre réseau et le savoir-faire de 
nos techniciens spécialisés et joignables di-
rectement, nous pouvons intervenir très vite 
avec un temps d’immobilisation minimum.

Quel message souhaitez-vous passer aux 

cardiologues ?

Depuis plus de 30 ans, Esaote et Kontron 
proposent des systèmes performants, étu-
diés pour répondre aux besoins spécifi ques 
de notre clientèle privée. Cette adéquation 
avec vos besoins permet à notre société de 
disposer à ce jour d’un parc installée de plus 
de 1 500 échographes répartis sur tout le ter-
ritoire français.
La volonté du groupe Esaote et ma mission 
à la tête d’Esaote Medical sera de renforcer 
notre présence auprès de nos clients.
Toute notre organisation sera dédiée à 
l’échographie et l’échographie uniquement, 
avec l’utilisateur privé comme objectif pre-
mier. Cette stratégie nous permettra d’adap-
ter très rapidement le positionnement de nos 

Interview

Laurent Rapon, PDG Esaote Médical SAS

M. Laurent Rapon
D

R
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AHA 2013, étude TOPCAT
spironolactone dans l’insuffi sance cardiaque 

à fraction d’éjection préservée

A l’heure actuelle, en l’absence de traitement à l’effi cacité démontrée, le traite-

ment de l’insuffi sance cardiaque à fraction d’éjection préservée reste empirique. 

Les antagonistes du récepteur des minéralocorticoïdes ayant montré une effi ca-

cité dans l’insuffi sance cardiaque à fraction d’éjection diminuée, ils ont évalué son 

intérêt dans la forme à fraction d’éjection préservée.

L’étude a inclus 3 445 patients randomisés entre spironolactone ou placebo durant 
3,3 ans.
Le critère primaire d’effi cacité était le risque combiné de décès cardiovasculaire, d’hos-
pitalisation pour insuffi sance cardiaque et d’arrêt cardiaque réanimé. Une diminution 
de 11 % des événements a été observée dans le groupe spironolactone (18,6 % contre 
20,4 %), mais cela n’était pas statistiquement signifi catif.
Une analyse plus détaillée montre que la spironolactone a été associée à une diminu-
tion statistiquement signifi cative de 17 % du risque d’hospitalisation pour insuffi sance 
cardiaque (12 % comparé à 14,2 %). En revanche, il n’y avait pas de différence en 
termes de risques de décès cardiovasculaire et d’arrêt cardiaque réanimé.
Par ailleurs, les auteurs ont identifi é un sous-groupe de patients (dont l’analyse était 
préspécifi ée dans le protocole) qui ont bénéfi cié de façon plus importante de ce médi-
cament : ceux dont le taux de peptide natriurétique de type B était élevé.
Pour eux, le critère primaire d’effi cacité était diminué de 35 %. Ces événements sont 
survenus chez 15,9 % des patients avec la spironolactone et 23,6 % avec le placebo.
L’utilisation de ce médicament dans l’insuffi sance cardiaque à fraction d’éjection pré-
servée nécessitera toutefois une surveillance de la kaliémie et de la créatininémie.
Les chercheurs ont observé un doublement du risque d’hyperkaliémie (18,7 % contre 
9,1 %) et une augmentation de 49 % du risque d’élévation de la créatinine. 

Le traitement de l’insuffi sance cardiaque à fraction d’éjection préservée par la 

spironolactone a permis de diminuer signifi cativement le risque d’hospitalisation.

ENGAGE AF-TIMI 48
Présentée au congrès de l’AHA 2013 et publiée dans la revue New England Journal 

of Medicine, ENGAGE AF-TIMI 48 est une étude comparative unique car la plus 

grande et la plus longue dans la prévention de l’AVC en cas de fi brillation atriale.

Elle montre que l’effi cacité de l’edoxaban, un inhibiteur direct du facteur Xa, admi-
nistré par voie orale en une prise par jour, est non inférieure à celle de la warfarine 
(critère d’évaluation principal d’effi cacité) dans la prévention des accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) ou des événements emboliques systémiques (EES) chez des patients 
souffrant de fi brillation atriale non valvulaire (FANV). L’edoxaban en une prise par jour 
a démontré également une réduction signifi cative des saignements majeurs comparé à 
la warfarine, et atteignait la supériorité pour le critère principal de tolérance.
A noter que le Score Chads 2 moyen était à 2,8 ± 1, que l’aspirine était associée dans 
29 % des cas et l’amiodarone dans 12 %.
L’edoxaban, administré en 1 prise par jour et évalué selon 2 bras de traitement (60 mg 
et 30 mg) a montré que son effi cacité est non inférieure à celle de la warfarine (critère 
d’évaluation principal) dans la prévention de l’AVC ou de l’embolie systémique.
Les taux de saignements majeurs étaient signifi cativement plus faibles avec l’edoxa-
ban qu’avec la warfarine.

Les résultats d’effi cacité et de tolérance chez les patients ayant reçu une dose 

réduite à cause d’une insuffi sance rénale ou d’un faible poids corporel étaient 

similaires aux résultats globaux de l’étude.

produits et services pour offrir des réponses 
adaptées à vos besoins spécifi ques. 
Poursuivre une approche basée sur des ven-
deurs ultra-spécialisés, des responsables 
techniques joignables facilement sur leur 
téléphone portable (pas de « call center » !) 
tout en conservant une politique de prix 
abordable ont été la clef de notre succès. 
J’entends la perpétuer, même si une telle 
qualité de service est un véritable challenge 
aujourd’hui. Vous avez pu le noter, bon 
nombre de fournisseurs ont abandonné ce 
mode de fonctionnement pour une organisa-
tion multidisciplinaire (réseaux de vente ou 
de maintenance indirect)…
Je crois, et c’est encore plus vrai aujourd’hui, 
que les cardiologues privés recherchent des 
interlocuteurs dédiés. Notre entreprise dis-
pose donc d’atouts certains pour répondre à 
leurs attentes :
■  Le marché privé a toujours été notre 

cœur de métier et nous disposons donc 
d’un grand savoir faire dans ce domaine, 
d’une taille d’entreprise optimisée et de 
méthodes de travail dimensionnées pour 
appréhender avec passion et compétence 
les besoins à venir des cardiologues.

■  L’échographie dans le secteur privé repré-
sente 70 % de notre chiffre d’affaires : 
tous nos investissements sont donc foca-
lisés sur le marché privé. Nous accompa-
gnerons les cardiologues lors des congrès 
mais aussi lors d’un grand nombre de for-
mations locales.

■  Le mariage de Kontron et Esaote s’est 
opéré il y a plus de cinq ans maintenant. 
Il faut environ cinq ans pour développer 
une nouvelle génération d’échographes 
et de sondes. Le rapprochement de nos 
deux R&D (Kontron et Esaote) nous per-
met aujourd’hui de lancer une nouvelle 
gamme de produits, issue du meilleur de 
nos savoir-faire en cardiologie et en vascu-
laire. Nous serons donc ravis de présenter 
aux cardiologues en 2014 nos nouveaux 
produits développés pour être en parfaite 
adéquation avec vos besoins cliniques et 
vos possibilités d’investissement !

A très bientôt sur les JESFC.■
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Dernières nouvelles Yves Carat

Invokana® (canaglifl ozine) a été approuvé dans l’Union européenne 
pour le traitement chez l’adulte atteint de diabète de Type 2
Janssen-Cilag a annoncé le 22 novembre que la commission Européenne 

(CE) a approuvé Invokana® (canaglifl ozine) dans l’Union européenne pour 

le traitement des adultes atteints de diabète de type 2, dans le but de par-

venir à un meilleur contrôle glycémique. Invokana® est un médicament 

à prise quotidienne unique par voie orale, appartenant à une nouvelle 

classe de médicaments appelée inhibiteurs du cotransporteur sodium 

glucose de type 2 (SGLT2).

La décision de la CE fait suite à un avis favorable, en septembre 2013, du 
Comité Européen des médicaments à Usage Humain (CHMP), de l’Agence 
Européenne du Médicament (EMA) qui recommande l’approbation de la 
canaglifl ozine. La canaglifl ozine est indiquée chez les adultes âgés de 18 ans 
et plus, atteints de diabète de type 2, dans le but d’améliorer le contrôle 
glycémique :
■ dans le cadre d’une monothérapie, lorsque le régime alimentaire et 
l’exercice physique seuls ne permettent pas d’obtenir un contrôle glycé-
mique adéquat chez les patients pour lesquels l’utilisation de la metformine 
est considérée comme inappropriée en raison d’une intolérance ou d’une 
contre-indication ;
■ en association à d’autres médicaments hypoglycémiants incluant l’insuline, 
lorsque ces derniers, combinés à un régime alimentaire et de l’exercice phy-
sique, ne permettent pas d’obtenir un contrôle glycémique adéquat.
Les reins contribuent grandement au contrôle du taux de glycémie. Le glucose 
est fi ltré dans le sang pour être transporté jusqu’aux reins, puis réabsorbé 

dans le fl ux sanguin. Un transporteur majeur responsable de cette réabsorp-
tion est appelé cotransporteur sodium glucose de type 2 (SGLT2). La canagli-
fl ozine inhibe le SGLT2 de manière sélective, et, par conséquent, favorise la 
perte de glucose via l’urine, réduisant ainsi le taux de glucose sanguin chez 
les adultes atteints de diabète de type 2.
L’approbation par la CE était basée sur un programme mondial complet d’es-
sais cliniques de Phase 3, pour lequel 10 285 patients avaient été recrutés 
pour neuf études.

Il s’agit de l’un des plus vastes programmes de développement clinique 

pour un produit pharmaceutique expérimental dans le traitement du dia-

bète de type 2 soumis aux autorités sanitaires.

Trois études ont comparé la canaglifl ozine aux thérapies standards actuelles ; 
deux d’entre elles ont comparé la canaglifl ozine à la sitagliptine et la troi-
sième au glimepiride. Le programme de phase 3 comprenait également trois 
études de grande envergure auprès de populations particulières : des patients 
âgés de plus de 55 ans atteints de diabète de type 2, des patients atteints 
de diabète de type 2 souffrant d’insuffi sance rénale modérée, et des patients 
atteints de diabète de type 2 considérés comme à risque élevé de maladies 
cardiovasculaires.
Les résultats de ce programme ont montré que les doses de 100 mg et de 
300 mg de canaglifl ozine ont permis d’améliorer le contrôle glycémique par 
rapport aux valeurs initiales. Les résultats de la phase 3 ont montré que la 
canaglifl ozine était généralement bien tolérée.

Hypertension résistante

Amélioration modérée avec le traitement de l’apnée du sommeil (étude randomisée)
Un traitement par pression positive continue (PPC) chez les patients pré-

sentant un syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) ainsi 

qu’une hypertension résistante permet d’améliorer la pression artérielle, 

selon une étude randomisée publiée le 11 décembre 2013 dans le Journal 

of the American Medical Association (JAMA).

Plus de 70 % des hypertensions résistantes concernent des patients présen-
tant aussi une apnée du sommeil, laissant supposer un lien entre les deux 
maladies. Des études ont suggéré que le traitement de l’apnée du sommeil 
pourrait améliorer la pression artérielle mais elles étaient souvent de petite 
taille et non randomisées.
Miguel-Angel Martinez-Garcia de l’hôpital universitaire de Valence (Espagne) 
et ses collègues ont conduit une étude randomisée chez 194 patients. Ces 
patients avaient un indice d’apnée-hypopnée de 40,4 et une pression arté-
rielle ambulatoire moyenne sur 24 heures de 103,4 mmHg (systolique : 
144,2 mmHg ; diastolique : 83 mmHg) avec en moyenne 3,8 antihypertenseurs.
Le traitement par PPC durant 12 semaines a permis de diminuer de 3,1 mmHg 

la pression moyenne sur 24 heures, ce qui est modeste mais statistiquement 
signifi catif. Il y avait également une baisse signifi cative de la pression diastolique 
(– 3,2 mmHg). La baisse de la pression systolique de 3,1 mmHg n’était pas signi-
fi cative. Les auteurs rappellent que même des baisses de ce niveau peuvent 
avoir un impact sur le risque cardiovasculaire.
Il y avait une différence d’effet selon les patients. Une partie des patients 
avaient des baisses dépassant 10 mmHg de pression artérielle ambulatoire 
moyenne.
Il y avait une corrélation entre le nombre d’heures de PPC par nuit et l’ampleur 
de la baisse de la pression artérielle.

De plus, le pourcentage de patients dont la pression artérielle diminuait 

durant la nuit a augmenté, passant de 25,5 % à 35,9 %, et le pourcentage 

de patients présentant une élévation durant la nuit a au contraire diminué 

de 27 % à 20 %. Les auteurs rappellent que la non-diminution ou l’éléva-

tion de la pression artérielle durant la nuit sont associées à une augmen-

tation du risque cardiovasculaire.

Signifor® et la maladie de Cushing
Signifor® (pasiréotide), 1er traitement ayant une AMM dans la maladie de 

Cushing chez les patients adultes pour lesquels la chirurgie n’est pas 

envisageable ou en cas d’échec de la chirurgie

Le Signifor® (pasiréotide) est un analogue de la somatostatine injectable qui 
a démontré son effi cacité et sa tolérance dans une étude prospective réalisée 
chez 162 patients adultes avec une maladie de Cushing.

Il vient d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché dans le traitement de la 
maladie de Cushing chez les patients adultes pour lesquels la chirurgie n’est 
pas envisageable ou en cas d’échec de la chirurgie.

Sa prescription est réservée aux spécialistes en endocrinologie, diabète et 

maladies métaboliques ou médecine interne. 

Il nécessite une surveillance particulière pendant le traitement.
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Les cahiers FMC à télécharger au format pdf

Le Syndicat National des Spé-
cialistes des Maladies du Cœur 

et des Vaisseaux, toujours soucieux 
d’être au plus proche des attentes 
de ses membres et de ses lecteurs, 
a souhaité refondre entièrement le 
site de sa revue pour mettre davan-
tage en valeur les articles et amé-
liorer ergonomie générale, notam-
ment 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 de nombreux ar-
ticles seront laissés 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 

www.lecardiologue.com
Le site de la revue le cardiologue 
fait peau neuve
La nouvelle version du site du Cardiologue est en ligne ! 

de notre revue, nos fi dèles annonceurs qui continuent de nous 
soutenir 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 SNSMCV

Un moteur 

de recherche 

sur l’ensemble

du site

Les cahiiiererere s ss FMCMC à télécharger

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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les petites annonces

Vous êtes intéressé par une petite annonce ? 
Les petites annonces du Cardiologue sont 
réservées aux cardiologues à titre person-
nel. Elles sont offertes pour trois passages maxi-
mum aux cardiologues abonnés ou adhérents 
au SNSMCV à jour de cotisation, sous réserve 

qu’elles n’aient pas un caractère commercial. 
Pour les SCM, sociétés commerciales, cliniques 
ou établissements, les rubriques annonces clas-
sées, offres d’emploi, formation, immobilier, sont 
facturées sur devis.

Une ligne = 30 caractères (signes et espaces)

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

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

❍ Je suis abonné/adhérent I_____________________I

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

❍ Je désire une facture.

✃

❍ 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
 160 € TTC Offert

La ligne supplémentaire
 20 € TTC Offert

 Non-adhérent Adhérent
 Non-abonné Abonné

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

Associations et cessions
AC-367-1 - MIMIZAN (40 Landes). Cardio-
logue libéral cherche associé ou collaborateur. 
Toutes activités non invasives. Tél 06 84 99 77 45.

AC-367-2 - PAYS DE LA LOIRE (85). Cardio-
logue cherche successeur cause départ en retraite 
en 2014.SCM SCI, 3 cardiologues. Cabinet dans 
zone tertiaire importante avec 40 médecins géné-
ralistes et spécialistes. Plateau non invasif com-
plet. Fort potentiel. A 15 mn de la côte atlantique. 
Tél cabinet 02 51 68 30 15 ou  06 80 46 79 99.

AC-366-1 - LOT-ET-GARONNE (47) Cabinet 
de 5 cardiologues en clinique - consultations, 
USIC, coronarographies et angioplasties coronaires 
24 h00/24h00, rythmologie interventionnelle (PM, 
DAI, resynchronisation, ablation…) – cherche un 
cardiologue compétent en imagerie non invasive 
(écho d’effort, coroscanner, IRM …) et un car-
diologue compétent en rythmologie intervention-
nelle en vue de compléter l’équipe de cardiologie. 
Tél 06 63 23 38 56 ou 06 85 81 37 94.

AC-365-1 - SUD-OUEST.  CM 2 cardios cherche 
1 successeur cause retraite. CM avec toutes 
techniques non invasives. EE en clinique cardio-
logique. Matériel de travail de qualité. Possibi-
lité d’intervenir en invasif en clinique ou hôpital. 
Beaucoup d’avantages 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.

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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Changer le rôle de l’échographie

IMAGICMaestro

cardiovasculaire

Amélioration 
de la qualité de vie 
      et soins plus abordables

• Diagnostic combiné du coeur 
 et des vaisseaux
• Détection précoce des MCV
• Suivi des traitements

Les échographes apparaissant sur ce document sont des dispositifs médicaux de classe IIa à destination des professionnels de santé. Ils interviennent dans la pratique diagnostique. L'examen médical doit être 
réalisé par un médecin ayant compétence pour la pratique et la réalisation de ces actes Celui-ci doit au préalable prendre connaissance et respecter les conditions et recommandations d'utilisation figurant 
dans la notice fournie avec le dispositif médical. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation les marquages CE051 /CE0459

PREVENTION

Suite
PREV

Qualité Épaisseur Intima-Media

Qualité Rigidité Artérielle

ON

Imagerie Flux coronariens

Imagerie Strain 2D et 4D

ESAOTE Medical SAS - ZA du Bel Air 10, rue de Témara, 78105 Saint Germain en Laye Tel. +33 (0)1 82048900, Fax +33 (01) 30617210
Plus d’informations sur : www.kontronmedical.com- infos@kontronmedical.com
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Une association unique 
          pour un nouvel horizon
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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

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, comprimé pelliculé : 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, comprimé pelliculé : patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée 
par SEVIKAR® 20 mg/5 mg. SEVIKAR® 40 mg/10 mg, comprimé pelliculé : 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. Sujets âgés. Grossesse. Autres précautions. Interactions avec d’autres médicaments et 
autres formes d’interactions*. Associations déconseillées. Médicaments modifiant la kaliémie. Lithium. Fertilité, 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.Fertilité.* 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. Déclaration des effets indésirables suspectés. La déclaration des effets indésirables suspectés après 
autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable 
suspecté via l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et le réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site Internet  : 
www.ansm.sante.fr. 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. 12 juillet 2013. 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/072013-EU. *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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