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Quo usque tandem…*

Les faits et les chiffres sont têtus : malgré des promesses maintes fois 
réitérées, en 2013 encore, les dépenses de l’État ont continué à augmenter, 
certes moins que les années précédentes, mais la baisse annoncée n’a pas 
eu lieu. La diminution du défi cit ne s’explique que par une augmentation 
des recettes due à l’accroissement des prélèvements fi scaux. En 2013 
toujours, l’ONDAM de ville a été sous-exécuté d’un milliard d’euros ; 
l’économie est en réalité de 1,7 milliard d’euros car le résultat ne tient pas 
compte d’une économie de 700 millions d’euros déjà effectuée l’année 
précédente. Et pourtant, nos gouvernants, incapables de donner l’exemple, 
évoquent toujours la lutte contre les abus et fraudes dans le monde libéral 
alors que les chiffres montrent que les regards devraient se porter sur le 
système hospitalier public qui a dépassé son ONDAM de 700 millions 
d’euros en 2013, en grande partie en raison d’un système de fi nancement 
par la T2A infl ationniste et d’une structuration datant du début des années 
60, inadaptée au vieillissement de la population. La mise en place de la 
pertinence des parcours de soins et des actes ainsi qu’une convergence 
tarifaire équitable auraient le mérite de s’attaquer au vrai problème sans 
dévaloriser aucun acteur du système de santé.
 Malgré ces évidences, notre ministre s’obstine à promouvoir la mesure 
phare de sa stratégie nationale de santé : le tiers-payant généralisé, 
évidemment infl ationniste et générateur de dépenses. L’exemple 
qu’elle nous donne de la Suède, où cette mesure n’aurait pas modifi é la 
consommation de soins, ignore complètement les aspects sociologiques. 
Penser que le civisme et le sens de l’intérêt général scandinave et de 
nos concitoyens sont les mêmes est une insulte au bon sens. Que notre 
chère ministre et ses condisciples commencent par appliquer les règles 
déontologiques de leurs alter ego scandinaves, l’exemple venant toujours 
d’en haut nous pourrons alors en reparler.
Jusqu’à quand, fort de son impunité et aveuglé par son dogmatisme, le 
personnel politique pourra-t-il se moquer de la société civile ? Quo usque 
tandem…

* Cicéron, extrait de la Première Catilinaire.

Eric Perchicot 
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Recommandations importantes (dépôts des manus-
crits) - les articles originaux, rédigés en français, sont à adresser au 
rédacteur en chef de la revue : Docteur Christian Aviérinos, Le Car-
diologue, 13, rue Niepce, 75014 Paris - Présentation - Les auteurs 
pourront s’en procurer les lignes générales par simple demande au-
près du Cardiologue. Les opinions émises dans la revue n’engagent 
que leurs auteurs. Les indications éventuelles de marques, adresses 
ou prix fi gurant dans les pages rédactionnelles sont soumises à titre 
d’information. La reproduction des textes et illustrations imprimés 
dans Le Cardiologue est soumise à autorisation pour tous pays. la 
rédaction n’est pas tenue de retourner les manuscrits, illustrations 
et photos non sollicités.
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Hubert Garrigue-Guyonnaud a été nommé directeur 
de projet et un comité d’orientation a été installé par 
Marisol Touraine pour imaginer le dispositif simple 
et effi  cace qui doit permettre la généralisation du 
tiers-payant à la fi n 2017. Outre les diffi  cultés tech-
niques, le directeur devra convaincre du bien-fondé 
de ce projet des médecins libéraux pour le moins 
réticents.

Tiers-payant généralisé
Le (grand) chantier est ouvert

réclame de toute urgence un choc de revalorisation ». Même 
opposition de principe à la Fédération des Médecins de France 
(FMF), dont le président, Jean-Paul Hamon, estime que le tiers-
payant doit dépendre du souhait de chaque professionnel 
et reposer sur un guichet unique, « c’est-à-dire la CNAMTS, 
comme pour la CMU ». Et même MG France, favorable sur 
le fond à la généralisation du tiers-payant, souligne que les 
médecins généralistes n’ont ni le temps, ni le personnel, ni le 
moyens pur vérifi er les droits des patients et avertit les pou-
voirs publics qu’il s’opposera « à tout dispositif qui ne serait 
pas simple, complet et garanti ».

Une réforme pour 110 000 médecins, 
et près de 500 organismes d’Assurance Maladie
C’est assez dire que la tâche de Hubert Garrigue-Guyonnaud, 
inspecteur des Affaires sociales, nommé par Marisol Touraine 
directeur du projet pour la généralisation du tiers-payant, sera 
diffi cile. Des travaux qu’il va mener avec les acteurs concernés 
doivent « émerger dans les mois qui viennent les options stra-
tégiques et techniques qui permettront de mettre en place un 
système simple et sécurisé, tant pour les médecins que pour 
les patients ». 
Plus facile à dire qu’à concrétiser ! Un rapport de l’IGAS de 

Point fort de la Stratégie Natio-
nale de Santé, on ne peut pas 

dire que la généralisation du tiers-
payant annoncée par Marisol Tou-
raine comme devant être effectif 
à la fi n 2017 a enthousiasmé les 
médecins. La CSMF a redit récem-
ment son opposition à «  la géné-
ralisation d’une usine à gaz qui 
se fera aux dépens des médecins 
car elle est techniquement impra-
ticable ». A ce dispositif complexe 

et coûteux pour les payeurs (les 
centres de santé mutualistes l’ont 
chiffré à 3,50 euros par actes), la 
Confédération préfère de beaucoup 
sa « solution monétique à débit dif-
féré santé généralisé à tous les éta-
blissements bancaires » et invite le 
Gouvernement à soutenir ce projet. 
« Non au consumérisme médical », 
tranche le Syndicat des Médecins 
Libéraux (SML) qui « s’oppose à la 
généralisation du tiers-payant et 

La simplifi cation administrative en rade
A l’heure où s’ouvre le chantier de la généralisation du tiers-

payant dont devra sortir un dispositif effi cace et simple 
d’utilisation, les syndicats médicaux constatent la quasi-nullité du 
bilan de l’instance de simplifi cation administrative en 2013. Un 
constat d’ailleurs un rien irrité après l’annulation par la Direction 
de la Sécurité Sociale, la veille pour le lendemain, d’une réunion 
de cette instance prévue pourtant de longue date. 
Une réunion qui, au demeurant, n’avait aucun ordre du jour 
défi ni… Ce qui témoigne d’un certain « fl ottement » entourant 
le pilotage de cette instance, selon Gilles Urbejtel, trésorier de 
MG France, qui estime qu’elle n’a pas apporté aux médecins le 
soulagement attendu concernant les tracasseries administratives 
qu’ils subissent. Le président de la FMF, Jean-Paul Hamon, parle de 
« réunionite » pour qualifi er une instance où « rien n’avance vrai-
ment » et « où l’on a l’impression de perdre notre temps, comme 
s’il fallait refaire le monde à chaque fois », s’exaspère Roger Rua, 
le patron du SML. Quant à Gérald Galliot (CSMF), il constate un 
avancement des travaux quasiment inexistant sur des dossiers 
comme celui de certifi cats de « non-contre-indication » demandés 
aux médecins pour la pratique de diverses activités.
Pourtant, Jean-Paul Hamon estime qu’il serait « facile » d’avan-
cer sur certaines problématiques comme celle de la suppression 
de l’ordonnancier bi-zone pour les malades en ALD ou de l’ex-

tension du tiers-payant. Tiens, tiens… Ce sujet d’actualité était 
justement à l’ordre du jour de la dernière réunion de l’instance 
de simplifi cation. « Dont il n’est rien sorti, comme l’on pouvait 
s’y attendre ! commente Jean-Paul Hamon. Pourquoi le Gouver-
nement s’embarque-t-il dans une généralisation du tiers-payant 
complexe et coûteuse à réaliser quand il existe des solutions bien 
plus simples ? Il pourrait opter, par exemple, pour un système de 
carte bleue santé proposé par certaines banques : le médecin est 
payé immédiatement et le patient débité après remboursement. »
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Profession
Catherine Sanfourche

Pour fi nancer son Pacte de responsabilité, le Gouverne-
ment cherche 50 milliards d’euros d’économies à réa-
liser sur les dépenses publiques. Et pour cela, il a tout 
particulièrement dans son viseur les dépenses de santé 
dont on peut encore limiter la croissance.

de l’organisation du système de soins dans le cadre de la Stra-
tégie National de Santé ». Elle veillera à ce que les libéraux ne 
servent pas de « variable d’ajustement des besoins d’hôpitaux 
publics insatiables » dans cette future réforme. ■

juillet dernier sur le sujet, qui a 
été dévoilé au lendemain de la 
nomination de Hubert Garrigue-
Guyonnaud, indique en effet que 
la réforme concernera environ 
110  000 médecins et près de 500 
organismes d’Assurance Maladie, 
pour un volume de 500 millions 
d’actes annuels. 
L’IGAS préconise de généraliser le 
tiers-payant « à hauteur du montant 
couvert par les complémentaires », 
en autorisant l’Assurance Maladie à 
prélever directement sur le compte 
bancaire de l’assuré la participation 
forfaitaire de 1 euro sur les consulta-
tions (800 millions par an). 

Mais le futur dispositif devra éviter 
trois risques : 
■ un risque de trésorerie pour les 
médecins du fait de délais excessifs 
de remboursement ;
■ un risque de perte fi nancière en 
cas d’absence de droits ouverts du 
patient ;
■ un risque de surcharge adminis-
trative liée au recoupement entre 
factures émises et paiements reçus. 
L’IGAS suggère donc d’aller vers un 
«  contrôle des droits en ligne   de 
l’assuré » par le médecin et d’opter 
pour un éclatement par le praticien 
des fl ux de données entre Assu-
rance Maladie obligatoire et com-

Lors de ses vœux à la presse, le 
Chef de l’Etat a indiqué vou-

loir lutter contre « les excès et les 
abus », qui ne concernent pas seu-
lement, selon lui, les fraudes. «  Ce 
qu’il faut, c’est réduire la multipli-
cation des prescriptions, des actes 
médicaux redondants, des médica-
ments qui en France connaissent 
un record de consommation  », a 
déclaré François Hollande. 

Une stigmatisation 
de la médecine de ville
Ce qu’il faut donc, c’est promouvoir 
«  l’usage des génériques qui est 
moins fort que partout ailleurs » 
et mettre fi n à « cette pression sur 
l’hôpital, faute de véritable parcours 
de soins ». Les médecins libéraux 
n’ont pas franchement apprécié ce 
discours dans lequel ils ont compris 

qu’une fois de plus, c’est à la méde-
cine de ville qu’on allait demander 
des efforts. « En d’autres termes, il 
faut laisser les hôpitaux tranquilles 
tant que les soins de ville ne sont 
pas organisés », ironise la CSMF. La 
Confédération fait pourtant obser-
ver que « les défi cits ne sont pas le 
fait des soins de ville, qui sont d’ail-
leurs à l’origine de sous-exécutions 
des dépenses depuis trois ans pour 
plus de 2  milliards d’euros » tan-
dis que l’hôpital est régulièrement 
renfl oué, et que « les défi cits et 
l’inorganisation chronique des hô-
pitaux publics ne sont pas le fait de 
soins de ville et encore moins des 
médecins libéraux ». Pour la CSMF, 
le Président de la République « fait 
une erreur stratégique en faisant le 
choix de l’hôpital à la veille de la 
mise en œuvre de sa future réforme 

plémentaires. Mais pour que ce routage soit acceptable par les 
médecins, il faudrait que les complémentaires se rassemblent 
ou externalisent la gestion du tiers-payant vers l’un des quatre 
principaux opérateurs nationaux, dans « un environnement 
technique stabilisé » voire simplifi é. De son côté, l’Assurance 
Maladie devrait regrouper ses « usines de liquidation ». On le 
voit, le chantier est vaste… 
Marisol Touraine a installé récemment un comité d’orienta-
tion sur le tiers-payant qui a pour mission « d’accompagner 
les choix stratégiques et techniques qui seront faits dans les 
prochain mois » et de « construire la feuille de route opéra-
tionnelle, dans un calendrier exigeant, en accord avec les 
principaux acteurs du dossiers  ». Les premières décisions 
sont attendues dès ce printemps, puisque à la fi n de l’année 
la généralisation du tiers-payant doit être mise en place pour 
les bénéfi ciaires de l’Aide Complémentaire Santé (ACS), soit 
4,7 millions de personnes potentiellement éligibles. ■
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« Réduire la multiplication des prescriptions, des actes 
médicaux redondants, des médicaments qui connaissent 
un record de consommation », selon François Hollande.

François Hollande 
ne se trompe-t-il pas de cible ?
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Catherine Sanfourche

Régime général : 
+ 2,3 % en 2013
Comme en 2012, la progression des 
dépenses du régime général d’Assurance 
Maladie s’est maintenue à 2,3 % l’année 
dernière. Initialement fi xé à 175,4 milliards 
d’euros dans la LFSS pour 2013, l’ONDAM 
a été revu et fi xé à 174,8 milliards dans la 
LFSS pour 2014. Le ministère des Finances 
estime que la sous-exécution pourrait 
fi nalement dépasser 1 milliard d’euros. 
La croissance des soins de ville s’établit 
à 2,6 % en 2013, contre 1,7 % l’année 
précédente. L’Assurance Maladie constate 
« une croissance faible des remboursements 
de produits de santé, d’analyses médicales 
et d’indemnités journalières, une progression 
mesurée des remboursements de soins 
médicaux et dentaires, et une évolution plus 
dynamique des remboursements de soins 
d’auxiliaires médicaux et des dépenses de 
transports sanitaires ». 

2015-17 : un ONDAM 
à 2 % ou 1,75 %…
A la recherche d’une économie de 50 
milliards d’euros sur la période 2015-17, 
on sait que le Gouvernement a dans son 
viseur les dépenses d’Assurance Maladie. 
Selon Les Echos, l’ONDAM pourrait donc 
être limité à 2 % durant ces trois années. 
La rumeur avance même que l’ONDAM 
pourrait être restreint à 1,75 % l’année 
prochaine. Selon nos confrères de l’APM, 
le Gouvernement aurait demandé à la 
Direction de la Sécurité Sociale (DSS) de 
plancher sur cette hypothèse.

Patrick Gasser, nouveau président de l’UMESPE
Un gastroentérologue succède à un autre à la tête de l’Union des 
Médecins Spécialistes (UMESPE) confédérés. Le Dr Patrick Gasser, 
qui exerce cette spécialité à Nantes, a été élu le 15 mars dernier comme 
successeur à Jean-François Rey. Le nouveau président du SNSMCV, Eric 
Perchicot a, quant à lui, été élu secrétaire général. Dès son élection, 
Patrick Gasser a indiqué qu’il faisait de la reconnaissance des spécialistes 

dans le parcours de soins, aux côtés du médecin traitant, et de la revalorisation des actes 
cliniques et techniques ses priorités. 

L’ANSM inspectera plus en 2014 
L’Agence  Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) a 
indiqué que le renforcement des équipes d’inspecteurs lui permet d’envisager environ 
750 inspections cette année, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2013. Pour 
ces inspections, l’ANSM donnera la priorité aux DM à risque – dont les sondes et valves 
cardiaques – mais aussi à la qualité des produits génériques avec notamment « les études 
de bio-équivalence avec un focus sur les médicaments à marge thérapeutique, la fabrication 
des vaccins – et notamment le système de management de la qualité, les établissements 
exploitant des médicaments biosimilaires. »

Le président du LEEM tacle le PLFSS
« Obsolète et inadapté ». C’est ainsi que le nouveau Président du LEEM (Les 
Entreprises du Médicament) juge la loi de fi nancement de la Sécurité Sociale, 
exercice annuel par construction qui « conduit à privilégier les mesures 
d’ajustement prises au fi l de l’eau, au détriment des politiques structurelles 
de réorganisation de l’offre de soins ». Patrick Errard préconise donc « une 
programmation pluriannuelle de dépenses de médicaments » plus adaptée 

aux entreprises du secteur qui ont besoin « d’une visibilité qui dépasse la simple annualité ».

Le coût d’une vraie démocratie sanitaire
Chargée en mai 2013 d’une mission sur la représentation des usagers dans les 
établissements de santé, Claire Compagnon a remis à la ministre un rapport comportant 
neuf recommandations pour accéder à « l’an II de la démocratie sanitaire » et donner 
un statut aux représentants des patients. L’ex-directrice des actions de lutte de la Ligue 
nationale contre le cancer propose de rendre obligatoire la concertation des usagers dans les 
établissements de santé et, à terme, dans les instances d’élaboration des politiques de santé. 
Elle chiffre à 16,5 millions d’euros le fi nancement annuel de la démocratie sanitaire pour 
les frais de déplacement et de représentation, l’indemnisation des heures de réunion, la 
formation des représentants, les frais d’administration et de coordination.
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N’oubliez pas le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE)
Le CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) est un 
avantage fi scal qui concerne toutes les entreprises qui emploient 
au moins 1 salarié. Il s’applique de ce fait à l’ensemble des 
professions libérales et donc aux cabinets médicaux soumis à 
l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Ce CICE porte 
sur l’ensemble des rémunérations soumises aux cotisations 
sociales versées aux salariés, sous réserve qu’elles n’excèdent pas 
2,5 fois le SMIC, soit 3 575,55 € brut mensuel en 2013. Le taux du 
crédit d’impôt est de 4 % pour les rémunérations versées en 2013 
et sera de 6 % en 2014. Il s’imputera pour la première fois sur 
l’impôt dû sur l’exercice 2013 à acquitter en 2014.

Pour en bénéfi cier, l’employeur doit en effectuer la déclaration en 
utilisant l’imprimé spécial n° 2079-CICE qui permet de préciser le 
montant des dépenses engagées au titre de l’année en cours et de 
calculer le montant du crédit d’impôt. 
Par exemple : pour une rémunération brute mensuelle de 1 500 € 
versée en 2013, le crédit d’impôt sera de 720 € et pour l’année 
2014 de 1 080 €. Ces sommes sont loin d’être négligeables.
La date limite du dépôt de la déclaration est fi xée au 15 mai pour 
les médecins assujettis à l’impôt sur les sociétés (en cas de clôture 
de l’exercice au 31 décembre) ou au 5 mai s’ils sont assujettis à 
l’impôt sur le revenu.  Yves Carat
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Tables rondes
Vendredi 31 janvier 2014
Le Docteur Ziccarelli a inauguré ce séminaire de travail en rappelant que depuis quelques années ces réunions du vendredi après-midi, non 
statutaires, permettent d’évoquer de façon plus complète certains points de notre exercice professionnel. 

Une première table ronde intitulée « Parcours de soins, le nouveau paradigme » animée par les Drs Arnold et Fossati a réuni les experts 
suivants : le Dr Jean-Pierre Binon (Auvergne) qui a posé la question de savoir ce qu’il fallait entendre par « parcours de soins » ; le Dr Jean-
François Thébaut (HAS) qui a rappelé la place privilégiée des cardiologues au sein du parcours de soins et les missions de la HAS dans ce 
parcours de soins et enfi n le Dr Eric Perchicot (Provence) qui a insisté sur la place des spécialistes dans le parcours de soins.

Une deuxième table ronde intitulée « Comment envisager le DPC en 2014 ? » animée par les Pr Cohen et Dr Lazarus a réuni les experts 
suivants : Madame Monique Weber (OGPC) qui a rappelé les enjeux du DPC dans la pratique médicale et la façon de s’y soumettre, puis le 
Dr Patrick Assyag (Ile-de-France) a rappelé la création de l’ODP2C, organisme unique de DPC pour la cardiologie, à l’instigation du Syndicat 
et de la SFC par le biais du Conseil National Professionnel de Cardiologie, et enfi n le Dr Elisabeth Pouchelon (Midi-Pyrénées) a parlé de la 
place des structures nationales et locorégionales dans la formation des cardiologues.

Compte rendu de l’assembl
Les 31 janvier et 1er février 2014 à Paris

Le Docteur Ziccarelli ouvre la séance, ce samedi 1er 
février, en remerciant les cardiologues présents à 
cette assemblée générale. 

Il présente le bilan de ses trois années de prési-
dence et annonce qu'il ne se représentera pas à sa 
succession.

Etaient présents les Drs Ziccarelli et Perchicot, les Drs Abichacra, 
Assouline et Sarzotti (Alpes-Maritimes), Arnold, Carrière, Lang, 
Reinbold et Zaehringer (Alsace), Ducoudré, Fel, Grimard, Ohayon, 
Parrens et Pradeau (Aquitaine), Binon, El Ahmadi et Pailloncy (Au-
vergne), Fouchères (Bourgogne), Carette et Th omas (Champagne-
Ardenne), Abensour, Assyag, Guedj-Meynier, Hoff man, Khaznadar, 
Lanouar, Lazarus, Marcadet, Morice, Ouazana, Poulain, Rabenou, 
Th ébaut et Walch (Ile-de-France), Ter Schiphorst et Villaceque (Lan-
guedoc-Roussillon), Richard (Loire), Breton, Chevrier et Neimann, 
Olier (Lorraine), Abou Badra, Assoun, Courtault, Florès et Pouche-
lon (Midi-Pyrénées), Fossati, Guillot et Perrard (Nord), Berland 
(Haute-Normandie), Maheu, Marette et Paulet (Ouest), Caillard, 
Cebron, Du Peloux, Fraboulet, Lefebvre et Sharareh (Pays-de-la-
Loire), Durandet et Haldenwang (Poitou-Charentes), Aviérinos, 
Billoré, Bouchlaghem, Cheneau, Guenoun, Joly, Jullien, Malaterre, 
Olive et Raphaël (Provence), Maudière et Toban (Région Centre), 
Galland et Malquarti (Rhône) et Chodez (Haute-Savoie).
Etaient excusés les Drs Roos (Alsace), Serri (Lorraine) et Tafanelli 
(Provence).

Assemblée Générale 
Samedi 1er février
Les Docteurs Olive et Villaceque sont nommés secrétaires de séance.

Rapport moral 
du Président
Docteur Christian Ziccarelli

Il me revient aujourd'hui de vous lire mon rapport moral, ce 
sera le dernier car je ne souhaite pas me représenter. Lors 

de cette Assemblée Générale vous allez désigner le nouveau 
Conseil d'Administration qui élira demain son Bureau et son 
Président. 
Je vais tout d'abord vous présenter le bilan de ces trois années 
de présidence que j'ai eu l'honneur de faire avec vous. Nous 
avons été confrontés, outre à l'affaire Médiator, à la mise en 
place d'une nouvelle convention, à de nouveaux modes de ré-
munération, à la refonte du DPC dont l'un des points majeurs 
a été la création de l'ODP de cardiologie : l'ODP2C et enfi n, 
après une longue phase d'accouchement, du site moncardio.
org. Tout cela ne s'est pas fait sans quelques diffi cultés. Enfi n, 
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proche. Marie-Claude Morice et Jacques Berland sont nos in-
terlocuteurs quand il s’agit de cardiologie interventionnelle co-
ronaire. Jean-Pierre Binon, le seul Président cardiologue d'une 
URML, et Elisabeth Pouchelon ont une vision politique qui doit 
retenir notre attention. Christian Aviérinos, le Directeur Général 
du journal « Le Cardiologue » a été aussi pour moi d'un grand 
secours. La trésorerie du Syndicat est de nouveau à l'équilibre 
grâce à notre trésorier, Patrick Arnold. L'UFCV renouvelle au fi l 
des ans un bilan fi nancier positif grâce à Flavie, Pascale et à 
Patrick Assyag. Un grand merci à vous tous pour vos implica-
tions respectives. 
Je tiens personnellement à vous remercier pour la bonne am-
biance et le respect mutuel qui ont régné pendant ces trois ans 
au sein de notre Conseil d'Administration. 
Les syndicats régionaux sont les relais fondamentaux des dé-
cisions prises au niveau national. Ils doivent aussi nous faire 
remonter les diffi cultés rencontrées par nos collègues du ter-
rain. Même si nous exerçons tous notre activité de cardiologue 
libéral, les diffi cultés rencontrées d'une région à une autre sont 
différentes. Trop souvent le Syndicat national est averti trop 
tardivement, notamment des actions délétères des ARS. 

L'aff aire « benfl uorex »
Lors de la prise de ma présidence, un cyclone s'est véri-
tablement abattu sur le monde de la cardiologie, l'affaire 
« benfl uorex ». Je vous rappelle que la gravité des atteintes 
valvulaires n'était même pas signalée dans le Vidal 2009 ou 
dans le compte rendu de la Commission de Transparence 
de la HAS. Il fallait trouver un bouc émissaire, ce furent les 
cardiologues, alors qu'ils n'étaient pas les prescripteurs. 
Après avoir obtenu, non sans diffi culté, d'être membres du 

blée générale
en lien avec la SFC nous avons 
publié dans « Le Cardiologue » un 
numéro spécial : « Réfl exion sur le 
métier de cardiologue et ses condi-
tions d'exercice ».
Prévoir l'avenir n'est pas simple, 
nous devons faire face à une 
conjoncture économique pour le 
moins préoccupante, à une évolu-
tion des comportements de notre 
société et à une vision de l'exercice 
de la médecine différente de celle 
que j'ai pu connaître. Notre spécia-
lité est devenue au fi l des ans de 
plus en plus technique, les moyens 
de communication de plus en plus 
performants. Les jeunes généra-
tions sont moins attachées à un pur 
exercice libéral privilégiant une ac-
tivité mixte et groupée. Le nouveau 
Conseil d'Administration devra, 
bien sûr, en tenir compte. 
Je veux remercier le Conseil d'Ad-
ministration pour son soutien. 
J'ai toujours fait en sorte d'être à 
l'écoute des problèmes que vous 
pouviez rencontrer dans vos ré-
gions. Certains d'entre vous m'ont 
accueilli lors de leurs Assemblées 
Générales. Ces réunions au sein de 
vos syndicats ont toujours été pour 

moi riches d'enseignement. Je tiens 
à vous remercier pour vos accueils 
chaleureux. 
J'ai une pensée toute particulière 
pour notre secrétaire général, Eric 
Perchicot, qui, au cours de ces trois 
années, m'a été d'une aide considé-
rable. Il n'a pas ménagé son temps 
faisant de multiples allers-retours 
entre Cavaillon et Paris pour être 
présent aux multiples réunions 
auxquelles nous avons dû assister 
pour défendre la cardiologie. Il a 
accompli un travail considérable. 
Il est aujourd'hui grâce à sa vision 
politique très au fait de tous les 
sujets concernant notre spécialité. 
Merci Eric  
Je souhaite également remercier 
Vincent Guillot, dont nous pouvons 
tous constater au fi l des numéros 
de notre revue « Le Cardiologue » 
son excellente connaissance de 
la nomenclature. Arnaud Lazarus, 
le représentant attitré de la ryth-
mologie avec Jean Pierre Cebron, 
essaye, depuis le début de mon 
mandat, avec acharnement de faire 
reconnaître le forfait de télésuivi 
des défi brillateurs implantables. 
Une issue favorable est à mon avis 
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let 2012. Nous venons d'obtenir une maigre consolation, cette 
association est de nouveau possible depuis le 27 décembre 
2013 pour les seuls bilans de chimiothérapie. Nous essayons de 
l'étendre aux bilans des insuffi sances cardiaques. Sur le libellé 
de la CCAM, il s'agissait d'une mesure transitoire révocable à 
tout moment sur simple demande de l'Assurance Maladie. 
L'avenant n° 7 offi cialise la rémunération sur objectifs de 
santé publique, fi nancée hors ONDAM. C'est l'innovation 
majeure de cette nouvelle convention que l'on doit considé-
rer comme un complément d'honoraires. La cardiologie a été 
la première spécialité à l'expérimenter et à la mettre en place 
en 2012. Le plus diffi cile a été de trouver des indicateurs en 
particulier d'effi cience qui satisfassent à la fois la CNAMTS 
et la spécialité. Malgré quelques imperfections devons-nous 
considérer qu'il s'agit d'un échec ? Je ne le crois pas, bien sûr 
des améliorations sont nécessaires notamment celle de mieux 
prendre en compte l'organisation du cabinet. Nous rencon-
trons régulièrement la CNAMTS et faisons remonter à chaque 
fois toutes vos remarques et mécontentements. Moins de 10 % 
des cardiologues ont refusé d'y participer. La rémunération par 
cardiologue a été pour 2012 en moyenne au-delà de 1 500 €
avec des écarts allant de moins de 200 € à plus de 4 000 €. 
L’avenant n° 8 concerne l’encadrement du secteur 2 suite aux 
dépassements excessifs pratiqués par certains spécialistes, 
notamment hospitaliers, et que ne peut soutenir le Syndicat. 
Seulement 20 % des cardiologues sont en secteur 2 et leur 
dépassement moyen est proche de 20 %. Le Syndicat a com-
battu et refusé d'avaliser cet avenant qui signe à terme la mort 
du secteur 2. Nous l'avons fait savoir aux signataires la CSMF 
et le SML. Nous ne pouvions non plus accepter cette nouvelle 
attaque tarifaire de la cardiologie interventionnelle et des car-
diologues pratiquant l'échographie vasculaire. La baisse des 
forfaits d'imagerie est de 12 % et des actes de 7,5 %, répartie 
sur 3 ans depuis le 1er juillet 2013. L'option de coordination de 
la convention est supprimée et a été remplacée par le contrat 
d'accès aux soins. Il nécessite, pour ceux pouvant en bénéfi cier, 

Comité de suivi du médiator, Eric 
et moi-même sommes allés dé-
fendre la spécialité à l'Assemblée 
Nationale. On nous a reproché de 
ne pas avoir informé suffi sam-
ment tôt la profession, preuves à 
l'appui nous avons démontré le 
contraire. La réponse effi cace et 
avec beaucoup de professionna-
lisme de la cardiologie libérale de 
proximité face au surcroît d'écho-
cardiographies nous a permis de 
montrer qu'en termes de santé 
publique, la cardiologie libérale 
était incontournable. 
Les rapports avec l'industrie phar-
maceutiques depuis se sont consi-
dérablement modifi és. La suspicion 
est de rigueur. Le décret d'applica-
tion sur le « Sunshine act » » à la 
française publié en 2013 a défi ni 
les rapports des uns et des autres, 
avec l'obligation de déclaration 
par les industriels de tous les avan-
tages accordés aux médecins, sur 
un site unique en voie de concré-
tisation au ministère. L'encadre-
ment de la publicité des dispositifs 
médicaux a été renforcé. 25 % des 
frais des congrès (hébergements 
et transports) sont inclus dans le 
calcul de la taxe à laquelle sont 
soumis les laboratoires. L'arrêté 
du 5 juillet 2012 précise le conte-
nu de la déclaration des confl its 
d'intérêts. 

La convention médicale

L'autre grand chapitre de l'année 
2011 a été la signature d'une nou-
velle convention médicale pour 5 
ans par la CSMF, le SML, MG France 
et un rallié tardif la FMF. Un franc 
succès pour son Directeur Frédéric 
Van Roekeghem qui a obtenu l'as-
sentiment de plus de 70 % des mé-
decins  En l'absence de toute reva-
lorisation notamment du coût de la 
pratique, le Conseil d'Administra-
tion du Syndicat majoritairement 
n'a pas souhaité donner son accord 
et s'est abstenu comme les gastro-
entérologues et les radiologues. 
Cette convention a fait l'objet de 
plusieurs avenants nous intéres-
sant directement. 
L'avenant n° 2 précise les sanc-
tions, en cas de non-respect de ma-
nière systématique, de l'obligation 
de télétransmission, c'est-à-dire la 
suspension de la participation des 
caisses aux avantages sociaux pen-
dant 3 mois pour les secteurs 1 ou 
un montant équivalent à la partici-
pation pour les secteurs 2.
L’avenant n°4 porte sur la reva-
lorisation de l’ETT de 0,83 ct soit 
96,49 €, publié le 30 mars 2012 
avec une mise en application au 1er

octobre 2012. Parallèlement, mal-
gré nos multiples protestations la 
suppression de l'association d'un 
ECG à l'ETT a été effective le 7 juil-
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détournée par les SAMU au profi t des établissements publics 
à l'origine parfois des pertes de chance pour le patient. Depuis 
plusieurs années cette attitude inadmissible se renouvelle 
régulièrement. En 2011 nous étions intervenus après du minis-
tère. A la demande de Xavier Selleret, nous avons transmis les 
statistiques sur les deux dernières années de la prise en charge 
des SCA par les établissements privés. Nous attendons toujours 
une réponse  
En décembre 2011, nous avions envoyé à chaque directeur 
d'ARS un courrier leur demandant une évaluation statistique 
des adressages par le SAMU des SCA entre les hôpitaux pu-
blics et les établissements privés. Nous n'avons reçu aucune 
réponse exploitable. Certaines ARS nous ont même répondu 
qu'elles n'avaient pas les moyens techniques pour nous fournir 
de telles données ! En 2013 ce problème reste d'actualité.

Nos relations avec la CNAMTS
Comme je vous l'ai sans doute déjà dit, nos contacts nous 
permettent d'éviter certaines erreurs faites par la CNAMTS 
parfois liées à la méconnaissance du terrain. Nous les avons 
aussi régulièrement rencontrés au sujet de la rémunération sur 
objectifs de santé publics dont les indicateurs sont restés en 
l'état en 2013. 
Les deux sujets de discussion actuels portent sur la possibilité 
d'associer une ETT à une échographie abdominale de dépis-
tage et sur l'acte de forfait du télésuivi des défi brillateurs qui 
devrait enfi n voir le jour en 2014. La création d'un acte de FFR 
n'est plus d'actualité malgré les nombreuses interventions à 
tous les niveaux de Martine Gilard via le CNPC, la HAS attend 
pour se prononcer les résultats du PHRC en cours ! 
L'Assurance Maladie a débuté en 2013 une expérimentation 
sur l'éducation thérapeutique ambulatoire des patients insuf-
fi sants cardiaques récemment hospitalisés, dit programme 
« Prado ». Un conseiller de l'Assurance Maladie informe les 
patients et leur prend un rendez-vous avec leur médecin géné-
raliste et leur cardiologue pour une prise en charge rapide à la 

une analyse approfondie. Il n'est 
peut-être pas sans intérêt fi nan-
cier pour les deux secteurs, du fait 
d'une prise en charge d'une par-
tie des cotisations sociales sur les 
honoraires pratiqués en honoraires 
opposables. Par contre le reste à 
charge des patients des médecins 
en secteur 2 suivra l'augmentation 
éventuelle des actes, le montant de 
leurs remboursements restera fi xé 
à celui existant lors de la signature 
de l’avenant. Pour les secteurs 1 
c’est un camoufl et, le seul gain est 
le versement trimestriel par votre 
CPAM de 5 € par consultation 
pour les plus de 85 ans depuis le 1er

juillet 2013 et des plus de 80 ans à 
partir du 1er juillet 2014. 
La signature de cet avenant reste 
pour moi une erreur car approu-
vant une baisse des honoraires. A 
contrario si cette baisse n'avait pas 
fi guré dans l'avenant elle l'aurait 
été dans la prochaine loi de Sécu-
rité Sociale. 
Je vous rappelle la possibilité de 
réaliser un CS de synthèse après 
le C2 de consultant, suite à la de-
mande d'un bilan complémentaire 
ou lorsque les actes techniques 
sont réalisés par un autre praticien. 
Vous pouvez également désormais 
faire un C2 de consultation tous les 
4 mois au lieu de tous les 6 mois en 
dehors du cadre du suivi habituel.

Les confl its avec les ARS

Un phénomène récurrent lié pour 
beaucoup à la personnalité du 
Directeur d'ARS. Le tout public 
étant le credo habituel. Systéma-
tiquement le but est de privilégier 
l'hôpital public au détriment de 
l'établissement privé voisin. 
En 2012 le Directeur de l'ARS 
de Lorraine, Jean-François Bene-
vise, voulait transférer le service 
de chirurgie cardiaque de la cli-
nique Claude Bernard de Metz 
à l'hôpital. Le nouveau directeur 
arrivé en 2013 a prolongé lui, 
sans diffi culté, l'autorisation de 
la chirurgie cardiaque pour 5 ans  
En 2013 nouveaux feuilletons : le 
Directeur de l'ARS de la région Au-
vergne, François Dumuis, veut fer-
mer l'USIC de la clinique St François 
de Montluçon pour la transférer à 
l'hôpital. Le pôle cardiologique de 
la clinique Belledonne à Grenoble 
est menacé de disparaître pour se 
fondre dans un site unique au sein 
du CHU de Grenoble. Ainsi, en a 
décidé l'ARS Rhône-Alpes. 

Le comportement des 
SAMU
Le comportement du SAMU reste 
une préoccupation importante 
du Syndicat. De plus en plus fré-
quemment, la prise en charge des 
syndromes coronariens aigus est 
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sortie de l'hôpital. Des infi rmières 
libérales assurent l'éducation thé-
rapeutique. Le Syndicat a été, au 
départ, « oublié », puis a été inté-
gré à la réfl exion. 

Les lois de fi nancement 
de la Sécurité Sociale 
Depuis 2012 les médecins de ville 
respectent l'ONDAM, réalisant 
même des économies substan-
tielles. Malgré la dégradation du 
contexte économique, le défi cit du 
régime général pour 2012 se réduit 
ainsi de 4,1 Mds d'euros par rap-
port à 2011. Normalement en 2013 
les économies réalisées par rapport 
au budget prévu serait de l’ordre de 
650 millions d'euros grâce encore 
aux soins de ville.
Toutefois l’ONDAM 2014 me paraît 
plus diffi cile à tenir. La progression 
de l'ONDAM ne devra pas être au-
delà de 2,4 % pour les soins de 
ville. Pour la première fois l'effort 
demandé aux établissements est 
plus important (ONDAM à 2,3 %). 
Depuis 2012, la loi de La conver-
gence des tarifs hospitaliers entre 
public et privé est supprimée. La 
spécifi cité des missions propres 
du service public de l'hôpital est 
reconnue. 
Toutes les lignes de gardes et as-
treintes sont désormais fi nancées, 
depuis le 1er janvier 2012, par le 

Fonds d'Intervention Régional. 
L'arrêté du 16 janvier 2012 défi nit 
les montants et les conditions de 
versement de l’indemnité forfai-
taire aux médecins libéraux parti-
cipant à la mission de permanence 
des soins en établissements de san-
té. Seul le paiement des astreintes 
reste problématique dans certaines 
régions.

Le Développement 
Professionnel Continu 
Au cours de ces trois années nous 
avons vu se constituer le DPC. 
Tous les articles et décrets sont 
désormais parus. Dans l'arrêté sur 
les critères à respecter pour être 
un ODPC validant, il est stipulé 
que l'organisme peut recevoir des 
fonds de l'industrie à la condition 
qu'il délivre des programmes dont 
le contenu est indépendant. Les 
premiers organismes de spéciali-
tés ont pu être validés par la CSI, 
et notamment l'ODP de cardiolo-
gie : l'ODP2C qui réunit toutes les 
instances de la cardiologie. Les 
membres fondateurs en sont le 
Syndicat et la SFC. Un représentant 
du CH et du CNCF sont membres 
de droit du Conseil d'administra-
tion et désignés par leur Président 
respectif. Après quelques atermoie-
ments, l'OGP2C, dont le président 
est Patrick Assyag, est fonctionnel. 

L'UFCV continuera comme auparavant à proposer des pro-
grammes de DPC déclinables en régions. 

Les autres interventions du SNSMCV
Vers un plan cœur
La Fédération Française de Cardiologie et Alliance du Cœur ont 
sollicité tous les acteurs intervenants de près ou de loin dans le 
domaine de la prévention cardiovasculaire pour élaborer un « plan 
cœur » pour le moment dénommé « vers un plan cœur ». Des états 
généraux ont eu lieu au cours de l'année 2012 et 2013 avec régu-
lièrement des réunions du Comité stratégique dont le Syndicat est 
membre participant ainsi à toutes les démarches décisionnelles. 
Le Syndicat vient de signer de nouveau une charte avec Alliance 
du Cœur le 14 janvier dernier, en fait une réactualisation de la 
charte signé en 2009 avec la FNAMOC. Une journée nationale 
dite « la journée du cœur » aura lieu le 14 février.
Une réfl exion sur le métier de cardiologue et ses conditions 
d'exercice a fait l'objet d'un numéro spécial en juin 2012 du 
journal Le Cardiologue. C'est un document réalisé en commun 
avec la SFC. Les différents chapitres concernent l'évolution 
démographique, la place du cardiologue clinicien au sein des 
surspécialités et les nouveaux protocoles de coopération entre 
les professionnels de santé. 

Stage de sensibilisation
Une semaine de sensibilisation à la cardiologie libérale fait désor-
mais partie du cursus du DES. Ces journées ont lieu lors de la 
3e année d'internat, lors du 5e ou 6e semestre. Les Présidents de 
régions en contact avec le représentant du CNU ont la mission 
de recruter des confrères pour les organiser au mieux. Il faut, je 
pense, militer pour que cette semaine de sensibilisation devienne 
un stage comme le font les futurs médecins généralistes. 

L'année 2014 et les suivantes. 
Comme je vous le disais prévoir l'avenir n'est pas une chose 
facile. Quelques points peuvent toutefois être abordés. Le par-

Dr Guenoun
Dr Guillot

Dr Fraboulet
Dr Galland

Dr Grimard
Dr Fouchères

Dr Florès
Dr El Ahmadi

Dr Fossati
Dr Durandet

Dr Fel
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Rapport fi nancier
Docteur Patrick Arnold

cours de soins doit être notre pre-
mière préoccupation. Ce sujet est 
bien connu des cardiologues qui 
le pratiquent pour la très grande 
majorité quotidiennement. 

L'avenant n° 8 prévoit de revaloriser 
les actes. A nous de contraindre les 
grandes centrales à ouvrir les dis-
cussions. Il faut continuer à se battre 
pour la création du forfait de télésuivi 
des défi brillateurs et d'un acte de 
dépistage de l'anévrisme de l'aorte 
abdominale. Il faudra aussi veiller à 
ce que les cardiologues soient les ac-
teurs incontournables du programme 

Prado insuffi sance cardiaque. Il faut 
engager la profession dans la créa-
tion de structures pluridisciplinaires. 
L'UFCV doit rester l'organisme princi-
pal de réalisation du DPC. 

Je vous souhaite de réussir tous vos 
objectifs professionnels et person-
nels. Bon vent et bonne route au 
futur Conseil d'Administration et 
au Syndicat. Un grand merci pour 
votre implication et votre soutien 
au cours de ces trois années. 

Le rapport moral est adopté à 
l’unanimité. ■

Le Docteur Arnold, trésorier, pré-
sente les comptes vérifi és et 

approuvés par l'expert-comptable, 
Monsieur Didier Basson. Quitus est 
donné au trésorier à l'unanimité.
Le nombre de cotisations (1 569) 
par rapport à l'an dernier a diminué 
de 5,6 %. Il est demandé aux Pré-
sidents de régions d'insister auprès 
de nos jeunes confrères pour leur 
montrer le rôle joué par le Syndicat 
en termes de défense de la profes-

sion et de rappeler que les déci-
sions des centrales syndicales ne 
sont pas systématiquement celles 
du Syndicat. 
Le montant des cotisations, pour la 
part nationale, des cotisations pour 
l’année 2014 est inchangé de : 155 
€ pour la cotisation à taux plein, 
75 € pour la 1re année d’installa-
tion, 90 € pour la 2e année et 55 €
pour les retraités. 
Le montant de l’abonnement d’un 

Dr Hoffman
Dr Joly Pr Jullière

Dr Jullien
Dr Haldenwang

Dr Lanouar
Dr Khaznadar

Dr Maheu
Dr Lefebvre

Dr LangDr Lazarus

an au journal Le Cardiologue a été voté lors de l’assemblée 
générale de 2013 avec effet au 1er janvier 2014 à 80 € pour 
les syndiqués et 160 € pour les non-syndiqués. L’abonnement 
est gratuit pour les première et deuxième années d’installation 
ainsi que pour les retraités. 

Le Docteur Aviérinos rappelle l’importance de l’abonnement 
au journal Le Cardiologue : le nombre d’abonnements payants 
permet une diffusion gratuite plus importante et ainsi une au-
dience plus importante et rappelle la bonne place au CESSIM 
une nouvelle fois pour cette année 2013. 

Les montants des cotisations sont acceptés à l’unanimité. ■

OGP2C
Professeur Yves Juillière et Docteur Christian Ziccarelli

Le Docteur Ziccarelli remercie le Professeur Juillière, nouveau 
président de la SFC, de sa présence lors de cette assemblée 

générale. Le Professeur Juillière se félicite des bons résultats de 
la SFC qui a bien su développer ses registres et la FMC avec ses 
congrès, en particulier les dernières Journées Européennes de 
janvier 2014 malgré la baisse de la prise en charge des labora-
toires et rappelle les intérêts communs avec le Syndicat : Prado, 
CNP et ODP2C.
Le Docteur Ziccarelli rappelle l'importance des liens avec la SFC et 
la diffi culté de créer un organisme commun de DPC dont le Docteur 
Patrick Assyag en a été nommé le 1er président. Certaines règles ne 
semblent pas avoir été respectées lors des Journées Européennes. 
Le Professeur Juillière remercie le Syndicat qui a su montrer com-
ment bien faire ces sessions de DPC et reconnaît que l'organisation 
des sessions des Journées Européennes sera à revoir d'autant que 
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Madame Weber (OGDPC) en a fait 
elle-même la remarque.
Le Docteur Courtault souhaite pro-
fi ter de la présence du Professeur 
Juillière pour lui faire part d'un pro-
blème qui s'avère crucial dans cer-
taines régions : les cardiologues qui 
sortent des CHU ont des formations 
d'interventionnels et peu de cardio-
logie clinique ; est-il prévu de créer 
un quota de la cardiologie clinique ?
Le Professeur Juillière dit être assez 
optimiste dans la formation de la 
cardiologie qui va être revue dans 
le cadre des DES, y compris la méde-
cine vasculaire (sans autre spécialité 

« vasculaire ») qui passera obligatoi-
rement par la cardiologie. A la fi n de 
la formation de cardiologue, il y aura 
la possibilité d'avoir des surspécia-
lités en rythmologie, en cardiologie 
interventionnelle, pourquoi pas une 
fi lière « imageur » avec vraisembla-
blement des quotas, mais rien n'est 
acté à ce jour.
Pour le Docteur Ziccarelli il s'agit là 
d'une excellente nouvelle car il n'y 
a aucune raison de scinder la car-
diologie de la médecine vasculaire 
et il tient à remercier tout particu-
lièrement le Professeur Jean-Claude 
Daubert qui a soutenu ce projet. ■

Elections au Conseil 
d’Administration

La Parole aux Régions

Tout d'abord le Docteur Jean-Louis Neimann (Lorraine), 
membre sortant du CA, souhaite remercier tous les car-

diologues qui s'investissent dans la vie du Syndicat et qui lui 
ont permis d'exercer pendant plus de 15 ans un rôle important 
pour la cardiologie interventionnelle et annonce sa retraite 
complète. Le Docteur Joël Ohayon souhaite le remercier pour 
sa rubrique dans le journal et espère qu'il va la poursuivre  La 
réponse est positive.

Un tour de table permet à chaque région d'exprimer les pro-
blèmes rencontrés localement. A l'issue de ce tour de table il 
en ressort quelques points principaux :
■ des problèmes de démographie qui ne sont pas les mêmes 
selon les régions avec des disparités croissantes : départs 
sans remplacements pour des régions, départs avec rem-
placements pour d'autres, cumul retraites-activité, recul de 
départ en retraite enfi n pour ne pas laisser les patients !
■ les jeunes cardiologues continuent en grande majorité à 
favoriser l'hôpital public à la fi n de leurs études ;
■ l'arrivée de véritables « mercenaires » de la médecine qui 
s'installent pour deux ou trois ans, si la cardiologie n'est pas 
encore touchée ce n'est pas le cas de la chirurgie et il faut 
être très vigilant ;

taine), Olier (Lorraine), Perchicot (Provence), Perrard (Nord), 
Pouchelon (Midi-Pyrénées), Pradeau (Aquitaine), Raphaël (Pro-
vence), Richard (Loire), Ter Schiphorst (Languedoc-Roussillon), 
Thomas (Champagne-Ardenne), Toban (Région Centre), Vil-
laceque (Languedoc-Roussillon) et Walch (Région Parisienne). 
Le Président de la SFC est membre invité du CA et le Dr Berland 
(Haute-Normandie) le sera également. ■

Quarante candidats se présen-
taient pour les 40 postes à 

pouvoir et les nouveaux élus sont 
les suivants :
Drs Abichacra (Alpes-Maritimes), 
Arnold (Alsace), Assouline (Alpes-
Maritimes), Assyag (Région Pari-
sienne), Ayrivié (Languedoc-Rous-
sillon), Binon (Auvergne), Bou-
chlaghem (Provence), Breton (Lor-
raine), Caillard (Pays-de-la-Loire), 
Carrière (Alsace), Cebron (Pays-

de-la-Loire), Chevrier (Lorraine), 
Courtault (Midi-Pyrénées), Florès 
(Midi-Pyrénées), Fossati (Nord), 
Fouchères (Bourgogne), Guedj-
Meynier (Région Parisienne), Gue-
noun (Provence), Guillot (Nord), 
Hoffman (Région Parisienne), Joly 
(Provence), Lang (Alsace), Lazarus 
(Région Parisienne), Macadet (Ré-
gion Parisienne), Marette (Ouest), 
Maudière (Région Centre), Morice 
(Région Parisienne), Ohayon (Aqui-

Dr Ohayon
Dr Olier Dr Ouazana

Dr Olive Dr Pailloncy
Dr Neimann

Dr Maudière
Dr Morice

Dr Marcadet
Dr Marette

Dr Malaterre
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 ■ des problèmes pour l'organisa-
tion de la semaine de sensibilisa-
tion des internes dans les cabinets 
médicaux, mais il est rappelé que 
cette semaine de sensibilisa-
tion est obligatoire, l'idéal serait 
d'avoir un stage obligatoire d'au 
moins six mois
■ la diffi culté pour certains 
centres privés d'obtenir des 
internes ;
■ la création de structures hos-
pitalières « mobiles » dans cer-
taines régions avec rabattage vers 
les CHU ;
■ de même création de consulta-
tions décentralisées une journée 
par semaine dans des zones dites 
« sous-médicalisées », mais il n'y 
a pas de suivi des patients et que 
deviendront ces cabinets secon-
daires si la démographie rede-
vient normale ;
■ toujours les mêmes problèmes 
avec le SAMU qui continue à diri-
ger les patients vers l'hôpital mal-
gré leurs demandes (à signaler 
un problème qui va se régler au 
niveau de l'Ordre entre hospitali-
sation publique et hospitalisation 
privée à la suite de la plainte d'un 
cardiologue libéral à l'encontre 
d'un cardiologue hospitalier) ;
■ quelques problèmes ponctuels 
avec les ARS ; 

 ■ les problèmes de paiement des 
astreintes en particulier pour la 
Région Parisienne, l'Aquitaine, 
l'Alsace, les Alpes Maritimes, la 
Hte Normandie, le Poitou-Cha-
rentes, le Languedoc-Roussillon et 
les Pays de la Loire. Il est rappelé 
qu'il y a des textes qu'il faut faire 
appliquer et que dans certaines 
régions ce sont les URPS qui ont 
appuyé les demandes des cardio-
logues auprès des ARS ;
■ à noter également quelques 
problèmes avec la Rémunération 
sur Objectifs de Santé Publique, 
dus vraisemblablement à des er-
reurs de compréhension.

Le Docteur Christian Breton 
(Lorraine) tient à faire part de 
quelques réfl exions. Bien entendu, 
partie prenante depuis de nom-
breuses années des décisions du 
Syndicat, il pense toutefois que ce 
dernier doit se remettre en cause 
et fasse une véritable révolution 
en s'interrogeant sur des points 
pratiques, quotidiens, utiles à la 
base dont il ne faut absolument 
pas se couper tout en continuant 
à défendre nos intérêts auprès 
des tutelles : comment améliorer 
la rentabilité du cabinet puisque 
nos honoraires ne seront pas 
revalorisées ? Réfl exion sur la 

délégation de tâches ? Optimisation des cabinets et réduc-
tion des charges ? Se faire connaître auprès des jeunes : 
le rôle du Syndicat pourrait être celui de donner un mode 
d'emploi d'un maillage intrarégional, apporter des projets 
cardiologiques « clés en mains » auprès des ARS, réfl échir à 
la fi n d'activité, prévoir un pool de remplaçants par région, 
s'interroger sur l'avenir de la cardiologie libérale. Le rôle du 
Syndicat est aussi d'aider les cardiologues à revaloriser, à 
révolutionner l'entreprise médicale.

Le Docteur Ziccarelli se dit conscient des efforts de communica-
tion que devra faire la prochaine équipe. Le Docteur Perchicot 
demande de faire très attention aux délégations de tâches qui 
pourraient se retourner contre nous si la démographie médi-
cale augmentait. ■

Dr Rabenou
Dr Pradeau

Dr Raphaël
Dr Reinbold

Dr Poulain
Dr Pouchelon

Dr Parrens
Dr Perchicot

Dr Perrard
Dr PeléDr Paulet

Le Docteur Ziccarelli rappelle la loi de fi nancement de la Sé-
curité Sociale 2014 qui introduit la notion de 2 ONDAM : 

l'un pour la ville et l'autre pour l'hôpital. En 2013 les soins de 
ville ont fait une économie de 1 milliard d'euros, sans aucune 
retombée pour les libéraux. Le FIR est maintenant à la dispo-
sition des ARS qui peuvent donc l'attribuer comme bon leur 
semble. Il rappelle également les nouveaux modes de fi nance-
ment pour optimiser le parcours de soins et le renforcement de 
la prescription de génériques.
Le FFR est en sommeil pour l'instant malgré toutes les dé-
marches faites tant par les libéraux que les hospitaliers. Une 
fois encore la jungle des organisations ne permet pas d'avan-
cer. Il faut attendre le PHRC qui gèle toutes les négociations 

eeeeeeeeee ee ee ee e e DDDDDDDoDDD
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Actualités politiques 
et syndicales
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Cardiologue Presse
Docteur Christian Aviérinos

Le Docteur Aviérinos rappelle que le contexte actuel écono-
mique et juridique n'est pas favorable à la presse médicale.

L’audience du journal Le Cardiologue (mesurée par le CESSIM) 
est toujours excellente et même en tête en 2013 des mensuels 
cardiologiques. 
Malgré l'augmentation tarifaire, il n'a pas été constaté de baisse 
du nombre d'abonnés par contre il est toujours regrettable que 
tous les cardiologues ne s'abonnent pas systématiquement au 

alors que, idéalement, les PHRC 
devraient être discutés au sein des 
conseils nationaux professionnels 
avant d'être mis en place. De même 
le parcours de soins devrait aussi 
être mieux organisé.
Le Docteur Lazarus indique que 
l'expérience de télémédecine, 
expérience nationale avec l'Assu-
rance Maladie est actuellement 
également bloquée car le fi nan-
cement des industriels est arrivé à 
son terme et il a fallu renégocier. 
Toutefois un accord devrait être 
pris dans les mois qui viennent car 
un rapport récent est très positif 
vis-à-vis de cette expérience qui a 
généré des économies. La cardio-
logie demande un forfait annuel 
de 250 €/par patient. Les associa-
tions de patients se sont également 
mobilisées. 
Si le Syndicat a pu obtenir une 
petite ouverture pour l’association 
ETT + ECG/2 pour les malades 
sous chimiothérapie, la possibilité 
d’associer une écho + une écho 
abdominale/2 pourrait également 
voir le jour dans quelques temps. 
Pour l'instant cette cotation est à 
l'arbitrage et pourrait faire l'objet 
d'une cotation dérogatoire dans 
un premier temps. Le Docteur Per-
chicot demande qu’on lui fasse 
connaître les refus concernant les 

ETT + ECG/2 appliqués dans les 
règles bien entendu.
Pour la rémunération sur objectifs 
de santé publique, il est rappelé de 
ne pas oublier d'aller se connecter 
sur le téléservice de l'Assurance 
Maladie, la déclaration pour les 2 
indicateurs déclaratifs devant être 
faite avant le 28 février 2014. Il faut 
essayer de faire adapter son logi-
ciel-métier pour éviter de compter.  
La ROPS n'est pas sanctionnable et 
aucun grief ne vous sera adressé si 
vous oubliez une année. Il faut être 
conscient qu’il est pratiquement 
acquis que dans l’avenir il y aura 
des indicateurs dans la plupart des 
domaines. 
Pour le contrat d'accès aux soins 
des anciens secteur 1 titrés, il est 
précisé que le taux de dépassement 
moyen possible est le dépassement 
moyen constaté pour la spécia-
lité au niveau régional calculé pour 
l'année 2012. En même temps que 
ce taux votre caisse primaire vous 
donnera la proportion d'actes à 
tarifs opposable à respecter. Il est 
plus valable de dépasser rarement 
mais de façon élevée et à bon 
escient. Il est rappelé aussi que le 
Syndicat a bien précisé dans ses 
circulaires que c'était aux médecins 
secteur 1 titrés de contacter direc-
tement les caisses. Le Docteur Zic-

carelli rappelle qu'il s'agit bien d'un choix personnel et qu'au-
cune conseil n'avait été donnée par le Syndicat qui était contre 
l'avenant n° 8 qui annonce la mort du secteur 2. Les secteurs 
1 qui choisissent d'adhérer au CAS restent au régime général 
de la Sécurité Sociale.
Enfi n l’application du tiers-payant systématique donne lieu à 
une vive discussion. Il est demandé aux centrales de bien veil-
ler à refuser fermement une application généralisée et obliga-
toire ; MG France semble d'ailleurs revenir sur ses premières 
déclarations. Il y a risque de surconsommation médicale et 
surtout déresponsabilisation totale du patient et il faut le faire 
savoir d'autant que les médecins, conscients des diffi cultés de 
certains patients et des réalités économiques et sociales, se 
sont spontanément organisés pour s'adapter à ces contraintes 
dans l'intérêt de leurs patients.
Le Syndicat des jeunes biologistes a fait un communiqué 
de presse assez violent et très maladroit (nouveau scandale 
Médiator !) concernant les NACO, les choses se sont calmées 
rapidement et le Docteur Ziccarelli a pu expliquer à une journa-
liste de France Info les conditions d’utilisation de ces nouveaux 
anticoagulants oraux. ■

Dr Villacèque
Dr Walch Dr Zaehringer

Dr Ziccarelli
Dr Toban

Dr Thomas

Dr Sharareh
Dr Ter Schiphorst

Dr Thébaut
Dr Sarzotti

Dr Richard
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journal qui est le journal du Syndi-
cat et qui a un grand besoin du sou-
tien de tous en cette période de dif-
fi cultés économiques pour la presse 
médicale. Il est en effet à noter une 
diminution régulière des recettes 
publicitaires et de l'engagement 
des sponsors habituels tant pour 
les numéros spéciaux que pour les 
quotidiens internationaux, parfois 
même en dernière minute comme 
pour l'ACC 2014 par exemple. 
En revanche, la fréquentation du 
site cardionews est une véritable 
satisfaction cette année encore qui 
voit le nombre de visiteurs uniques 
multiplié en moyenne par deux 
depuis les 6 derniers mois. 
Le site spécifi que du journal lecar-

diologue.fr a d'ailleurs été refait 
entièrement, et certains numéros 
ne seront publiés que sur internet. 
Quant au site grand public moncar-
dio.org, sur lequel le Syndicat tra-
vaille depuis des années, il va enfi n 
voir le jour dans les semaines qui 
viennent. 
En conclusion, la situation est 
certes critique en raison de la dimi-
nution de l'investissement de nos 
partenaires et cause entre autres la 
disparition de deux revues en 2013; 
mais la qualité de la revue, le déve-
loppement en cours de nouveaux 
supports (internet, tablettes…) 
et la fi délité de nos abonnés nous 
permettent de garder un espoir 
légitime. ■

Le Docteur Pouchelon et le Docteur Assyag présentent le bilan 
des réunions de l'UFCV (1 284 participants et 113 séminaires, 

la fi le active des cardiologues formés en 2012 était de 214 cardio-
logues libéraux, elle est de 626 cardiologues libéraux en 2013) au 
cours de l'année 2013 ainsi que celui du protocole « Mon Cœur 
et Moi » (programme d’observance du syndrome coronarien aigu 
avec AstraZeneca) et les résultats du programme METIS qui a in-
clus 591 patients depuis 2010 (plate-forme téléphonique de suivi 
thérapeutique). Les thèmes validés des dossiers FAF sont égale-
ment portés à la connaissance des présents. Dix controverses ont 
été retenues pour le programme de formation dédié à l'anticoa-
gulation secondaire à la FA afi n de mieux appréhender l'arrivée 
des nouveaux anticoagulants et les dernières recommandations 
européennes de prise en charge du patient. 
Toutes ces données seront développées lors de l'assemblée 
générale annuelle de l'UFCV. 
La séance est levée à 18 h 00. 
Le Docteur Ziccarelli remercie une fois encore les présents de 
leur attention et de leur assiduité. ■

Docteur Frédéric Fossati
Secrétaire Général.

UFCV : 
bilan des actions 2013
Docteurs Pouchelon et Patrick Assyag

Litiges et contentieux
Docteur Vincent Guillot

Le Docteur Guillot, avec son 
brio habituel, rapporte les 

litiges de l’année 2013 avec les 

caisses, les cliniques, les ARS et des 
demandes d’information. ■

Nouveau Conseil d’Administration du SNSMCV
Au cours de l’Assemblée Générale du 1er février 2014 un nouveau Conseil d’Administration 
a été élu pour trois ans. En voici la nouvelle composition :
Bureau
Président

Docteur Eric Perchicot
Vice-Présidents

Docteur Vincent Guillot 
Docteur Elisabeth Pouchelon
Secrétaire Général

Docteur Frédéric Fossati
Secrétaire Général Adjoint

Docteur Jean-Pierre Binon
Trésorier

Docteur Patrick Arnold
Trésorier Adjoint

Docteur Arnaud Lazarus
Délégué Général du DPC

Docteur Patrick Assyag
Délégués aux centrales

Docteur Alain Courtault - FMF
Docteur Pierre-Antoine Ayrivié - SML
Docteur Eric Perchicot - UMESPE

Rédacteur en chef 

du journal Le Cardiologue 

Docteur Christian Aviérinos

Autres membres du conseil 
d’administration
Docteur Marwan Abichacra
Docteur Serge Assouline
Docteur Khaled Bouchlaghem 
Docteur Christian Breton
Docteur Jean-Baptiste Caillard
Docteur Thierry Carrière
Docteur Jean-Pierre Cebron
Docteur Jacques Chevrier
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PROGRAMMES 
DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 

(DPC)
Avril - mai - juin 2014

Inscrivez-vous à nos programmes non présentiels
(Conférence téléphonique ou avec une réunion*)

Durée de chaque programme : 3 mois.

Méthode : 1.  Audit clinique non présentiel (les grilles vous seront adressées 15 jours avant la date de la 
formation).

 2.  Acquisition et approfondissement des connaissances à la suite d’une analyse des pratiques 
(par conférence téléphonique ou lors d’une réunion).

 3.  2e audit clinique (les grilles vous seront adressées 30 jours après la formation).
 4.  Restitution des résultats de l’audit 15 jours après le 2e audit.

Indemnisation forfaitaire prévisionnelle selon barème de l’OGDPC.
 517,50 € par programme (en 2013) - Maximum 2 programmes par an.

Pour votre inscription
 Les inscriptions sont retenues par ordre d’arrivée et sur  présentation d’un dossier comportant 

impérativement les éléments suivants :
-  1 chèque de caution de 200 € à l’ordre de l’ODP2C à valoir pour l’année 2014 et qui sera restitué en 

fin d’année, sauf utilisation à titre de dédommagement des frais engagés en cas de désistement 8 jours 
avant le programme ou en cas de non-participation à l’intégralité du programme sans justification 
(raisons médicales ou raisons personnelles graves).

-  1 feuille de soins barrée / programme DPC.
-  1 photocopie de l’attestation de versement ou d’exonération de la contribution à la formation profes-

sionnelle délivrée par l’URSSAF sous le code 8622C.

 Création obligatoire d’un profil sur la plate-forme OGDPC : www.mondpc.fr  
pour bénéficier de l’indemnisation OGDPC.

 Retour de ce document (ou une photocopie) avec votre (vos) choix de session(s) sans oublier d’indiquer 
votre adresse mail.

Union nationale de formation continue et dévaluation 
en médecine cardiovasculaire

Mars 2014

Connectez-vous sur notre site www.ufcv.org

Programmes de DPC en partenariat avec l’ODP2C

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
ODP2C - 13 rue Niepce 75014 Paris

Tél : 01.43.95.01.13 - Odp2c@orange.fr

Association loi 1901 - Siret : 797 652 922 00015

Si vous souhaitez recevoir les programmes proposés jusqu’à la fin de l’année, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail sur Odp2c@orange.fr ou unfcv@wanadoo.fr
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* Conférence téléphonique ou avec une réunion

Dates Cocher Thèmes Réf. Experts

AVRIL

Jeudi 3   Risque cardiaque en chirurgie non cardiaque UCHIR3 D. Bruère
   Insuffisance mitrale UIMI03 D. Bruère
Vendredi 4   Bulletin d’inscription particulier à demander (Toulouse) *  J. Amar,  P. Friocourt,
Samedi 5   Bulletin d’inscription particulier à demander (Toulouse) *  F. Raoux, Ph. Le Metayer,
    Th. Le Tourneau
Mardi 8   Prise en charge de la mort subite UTRV09 O. Piot
Jeudi 10   Lipothymie et syncope USYN08 A. Lazarus
   Bicuspidie aortique UBIC03 J.-L. Monin
   Valvulopathies aortiques UVAL03 J.-L. Monin
Vendredi 25   Bulletin d’inscription particulier à demander (Crowne Plaza Paris République) * F. Carré, L. Chiche, V. Guillot, J.-M. Halimi, 
   M.-C. Malergue, J.-L. Monin, B. Pierre,
   F. De Roquefeuil
Samedi 26   Bulletin d’inscription particulier à demander (Crowne Plaza Paris République) * N. Haddour, A. Pathak, D.-M. Marcadet,
   B. Pierre, F. De Roquefeuil

MAI

Lundi 5   Cœur et rhumatologie UCHRU1 Ch. Meune
   Cœur et thyroïde UCTHY1 Ch. Meune
Mardi 13   Prise en charge de la mort subite UTRV10 O. Piot
Mercredi 14   Risque cardiaque en chirurgie non cardiaque UCHIR4 D. Bruère
   Insuffisance mitrale UIMI04 D. Bruère
   Les pressions de remplissage, PAP fonction VD UPRVD4 D. Bruère
Jeudi 15   Pathologies cardiovasculaires « SAOS »  F. De Roquefeuil
Vendredi 16   Fonction VD/Hémodynamique du cœur droit (Avignon) * UFVH8 A. Cohen
   Pressions de remplissage du VG (Avignon) * UPRV6 A. Cohen
Vendredi 16 mai    HTA résistante au traitement de dénervation rénale (Rennes) * UHTAR1 C. Dourmap-Collas
ou samedi 7 juin
Mercredi 21   Bicuspidie aortique UBIC04 J.-L. Monin
   Valvulopathies aortiques UVAL04 J.-L. Monin
   Prise en charge des patients atteints de FA (Bordeaux)* UFIA3 Ph. Le Metayer
Jeudi 22   HTA (Thionville) * UHTA1 En cours de sollicitation
Samedi 24   Traitement électrique de l’IC (Strasbourg) *  En cours de sollicitation
   Lipothymie et syncope (Strasbourg) *  E. Quiring
Lundi 26   Lipothymie et syncope USYN09 A. Lazarus
   ECG d’effort (Lorient) * UECG0 P. Cazaux

JUIN

Lundi 2   Cœur et rhumatologie UCHRU2 Ch. Meune
   Cœur et thyroïde UCTHY2 Ch. Meune
Mardi 3   Cœur et rein UCRE04 J.-M. Halimi
   Hyponatrémie chez le patient cardiaque UHYP04 J.-M. Halimi
Jeudi 5   Lipothymie et syncope USYN10 J. Lacotte
   Prise en charge de la mort subite UTRV11 J. Lacotte
Mardi 10   Risque cardiaque en chirurgie non cardiaque UCHIR5 D. Bruère
   Insuffisance mitrale UIMI05 D. Bruère
   Les pressions de remplissage, PAP fonction VD UPRVD5 D. Bruère
   Prise en charge ambulatoire de l’insuffisance cardiaque (Tours) *  P. Raphaël
   Prise en charge de l’insuffisance cardiaque du sujet âgé (Tours) *  P. Raphaël
Jeudi 12   Thème communiqué ultérieurement (Angers) - (Groupe d’Analyses de Pratiques) * GAP141 I. Poulain 
   Thème communiqué ultérieurement (Angers)
Mercredi 18   Lypothimie et syncope (Bordeaux)* USYN13 Ph. Le Metayer
Jeudi 19   Pathologies cardiovasculaires « SAOS » USAS07 F. De Roquefeuil
Mardi 24   Cœur et rein UCRE05 J.-M. Halimi
   Hyponatrémie chez le patient cardiaque UHYP05 J.-M. Halimi
   Lipothymie et syncope USYN11 J. Lacotte
   Prise en charge de la mort subite UTRV12 J. Lacotte
Mercredi 25   Lipothymie et syncope USYN12 A. Lazarus

Nom ...............................................................................................................................  Prénom ..................................................................................................................... Mail

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

Mars 2014

A renvoyer soit par mail : Odp2c@orange.fr ou unfcv@wanadoo.fr  soit par courrier : ODP2C - 13 rue Niepce 75014 Paris
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Les cardiologues au cœur de l’hôpital
Catherine Sanfourche
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Entre 2005 et 2008, le nombre moyen de séjours aurait 
augmenté de 2,5 par établissement et par type de 
séjour.

Equilibre fi nancier des hôpitaux en 2013 ?
Face aux pronostics plutôt alarmistes de la Fédération Hospitalière 
de France (FHF), qui estime que le défi cit des hôpitaux pourrait 
se monter à 400 millions d’euros pour 2013, Marisol Touraine et 
Bernard Cazeneuve se sont refusé à confi rmer toute dégradation 
du résultat global des établissements publics. C’était à la fi n janvier. 
Un mois plus tard, la ministre de la Santé persiste : « Nous devrions 
être à l’équilibre pour l’année 2013 ». Tout en notant qu’il existe 
des situations « assez différentes » entre les hôpitaux, la ministre 
souligne que « depuis deux ans, la situation fi nancière globale des 
hôpitaux s’est considérablement améliorée ». 

Les changements de pratiques font croître 
l’activité
Il n’y a pas que la T2A qui dynamise l’activité hospitalière. 
Selon un rapport de l’IGAS commandé par Marisol Touraine, la 
croissance de l’activité hospitalière s’explique aussi par « des 
changements de pratiques médicales » dus, soit au progrès médical, 
soit aux évolutions de prise en charge (chirurgie ambulatoire, 
hospitalisation à domicile, amélioration de l’articulation ville-
hôpital, organisation des soins de ville, structures d’aval…). 
Ces changements expliqueraient un quart de la progression des 
dépenses en huit ans.

La DREES consacre une de ses 
récents numéros de la série 

Etudes et résultats à l’impact de 
la T2A sur l’activité des hôpitaux 
publics. Introduite en 2004, cette 
tarifi cation à l’activité assoit les 
budgets des hôpitaux directement 
sur leur activité, un tarif étant asso-
cié à chaque Groupe Homogène de 
Malades (GMH). La réforme s’est 
faite progressivement : 10 % de 
T2A en 2004, 25 % en 2005, 35 % 
en 2006, 50 % en 2007 et 100 % 
en 2008. Entre 2009 et 2011, la 
convergence tarifaire intersec-
torielle a consisté à rapprocher 
les prix appliqués aux différents 
hôpitaux jusqu’à obtention d’un 
tarif unique pour chaque GHM. 
Quant au budget des cliniques à 
but lucratif, il était depuis long-
temps lié à l’activité, puisqu’elles 
facturaient leurs prestation direc-
tement à l’Assurance Maladie et 
étaient remboursées sur la base de 
tarifs négociés avec les ex ARH et 
donc variables géographiquement. 
Depuis 2005 cependant, toutes les 
cliniques sont remboursées sur la 

base d’un même prix pour chaque 
GHM. 

Une hausse de 9,3 % dans 
les établissements publics
L’étude de la DREES porte sur la pé-
riode 2005-2008 et sur la chirurgie, 
qui représente 37 % des séjours, 
dont la répartition en termes de 
capacité est restée stable sur cette 
période et pour laquelle une éva-
luation peut être menée de façon 
rigoureuse. « Un des objectifs 
de la réforme était d’augmenter 
l’effi cience des établissements de 
santé. Elle a pu également conduire 
les hôpitaux à augmenter leur 
activité », commente la DREES. Et 
c’est bien ce qui s’est passé. Selon 
les données du PMSI (Programme 
de Médicalisation des Systèmes 
d’Information), entre 2005 et 2008, 
le nombre moyen de séjours aurait 
augmenté de 2,5 par établisse-
ment et par type de séjour, soit une 
hausse de 9,3 % dans les établisse-
ments publics ou privés à but non 
lucratif par rapport aux cliniques 
privées. Cette déformation de la 

répartition de l’activité entre public et privé pouvant dépendre 
des poids relatifs initiaux des deux secteurs localement, les 
auteurs de l’étude ont donc approfondi l’analyse en différen-
ciant les établissements « selon leur degré d’exposition à la 
concurrence du secteur privé ». Pour constater que ce sont les 
hôpitaux publics qui étaient le plus concurrencés par le secteur 
privé qui ont davantage augmenté leur activité que les hôpi-
taux isolés. Alors que l’augmentation de l’activité n’est que 
de 3,8 % dans le quart des établissements publics les moins 
soumis à la concurrence du privé, elle atteint 10,3 % dans le 
quart des hôpitaux soumis à la concurrence la plus intense des 
cliniques. 
« L’introduction de la T2A aurait ainsi permis une améliora-
tion de l’attractivité des établissements publics, au moins en 
ce qui concerne la chirurgie », conclut l’étude de la DREES. Il 
est d’autant plus regrettable pour les cliniques que la conver-
gence tarifaire ait été reportée et fi nalement abandonnée par 
le Gouvernement. ■

Entre 2005 et 2008, la tarifi cation à l’activité a per-
mis aux hôpitaux publics d’augmenter leur activité 
en chirurgie, selon une étude de la Direction de la 
Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statis-
tiques. Particulièrement à ceux qui étaient fortement 
concurrencés localement par les cliniques privées.

La T2A, un turbo 
pour l’activité hospitalière

Cardio370v4.indd   20Cardio370v4.indd   20 20/03/2014   17:0320/03/2014   17:03



 t

Le Cardiologue 370 – Mars 2014 21

Fenêtre sur

1 La transparence s’applique
On ne reviendra pas sur les « affaires » 
de santé publique qui ont abouti à 
ce que s’impose en France la néces-
sité de permettre au public de savoir 
quelles relations entretenait tel ou tel 
acteur du champ de la santé avec les 
industriel du secteur. L’essentiel est 

qu’après bien des rebondissements et démêlés, le SunShine à 
la française a fi nalement fait l’objet de tous les textes voulus 
pour pouvoir s’appliquer. 
Les médecins sont concernés en premier chef par le dispositif 
de transparence. Mais il concerne également les associations 
de professionnels de santé, les étudiants et leurs associa-
tions, les associations d’usagers, les établissements de santé, 
les fondations et sociétés savantes, les entreprises de presse, 
les éditeurs de logiciels, les personnes morales assurant ou 
participant à la formation initiale et les syndicats en tant que 

défenseurs des intérêts catégoriels d’une profession. Seules 
échappent au dispositif les associations de professionnels 
dont l’objet social est la recherche en santé ou la formation 
médicale.
Dès qu’une entreprise est liée par convention à un praticien 
ou lui octroie des avantages en nature ou en espèces supé-
rieurs à 10 euros, elle doit le publier sur un site internet public 
unique. Ces « avantages » comprennent les prestations d’hos-
pitalité (transport, hébergement, repas, etc.) et les prestations 
d’ « études » pour les activités de recherche ou d’évaluation 
scientifi que. Toutes les prestations rémunérées pour le compte 
d’une entreprise (orateur, consultant, expert) sont également 
concernées. 
Cependant, s’il s’agit d’un avantage avec contrepartie, pour le-
quel une convention a été signée, l’obligation de publication ne 
porte que sur l’existence d’une convention, pas sur le montant 
de la prestation. Mais si l’avantage est sans contrepartie, le 

En ce (encore) début d’année, Le Cardiologue passe en revue quelques sujets qui ont changé, 
changeront ou changeront peut-être la pratique cette année. Quant au nouveau président 
du SNSMCV, Eric Perchicot, il explique quelles seront les priorités du syndicat en 2014.

Catherine Sanfourche
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En ce (encore) début d’année, Le Cardiologue passe en revue quelques sujets qui ont changé, 
changeront ou changeront peut-être la pratique cette année. Quant au nouveau président 

 Les sujets d’actualité
en 2014

 Les sujets d’actualité
en 2014

Titraille.psd
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montant TTC doit être déclaré. Ce qui fait que la transparence 
n’est pas tout à fait la même pour tout le monde ! 
A noter que le Sunshine à la française n’a pas aboli la « loi anti-

cadeaux, qui interdit aux professionnels médicaux (comme aux 
étudiants) de recevoir des « cadeaux » en espèces ou en nature 
de la part des entreprises, de façon directe ou indirecte. 

1 Accessibilité : trois ans de sursis maximum pour les médecins

La loi de février 2005 pour l’égalité 
des droits des personnes handicapées 
prévoit que tous les établissements 
recevant du public doivent être acces-
sibles « aux personnes handicapées 
quel que soit le type de handicap, 
notamment physique, sensoriel, cogni-

tif, mental ou psychique ». Les cabinets médicaux sont donc 
eux aussi, soumis à cette obligation, qui devait être effective 
le 1er janvier 2015. Déjà, depuis le 1er janvier 2007 tout nou-
veau cabinet médical doit répondre aux exigences de la loi en 
matière d’accessibilité. Mais le problème concerne surtout la 
mise aux normes des cabinets anciens. A un an de la date fati-
dique, force est de constater que nombreux sont les Espaces 
Recevant du Public (ERP), dont les cabinets médicaux, qui ne 
sont pas aux normes d’accessibilité et ne seront de toute évi-
dence toujours pas « dans les clous » le 1er janvier prochain. 
Devant ce constat, un comité interministériel, sous l’égide de 
Matignon, a été mis en place et a prévu des aménagements 
possibles pour les professionnels qui n’auraient pu se mettre 
en conformité au 31 décembre de cette année. Après concerta-
tion menée par Marie-Arlette Carlotti, la ministre chargée des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’Exclusion, des 
Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) ont été mis en 

place. Ainsi, les professionnels de santé libéraux dont le cabi-
net n’est pas conforme devront obligatoirement sous peine 
de pénalités – signaler auprès des collectivités avant la fi n de 
cette année leur volonté de réaliser les travaux nécessaires. Il 
devront ensuite remplir un dossier d’Ad’AP au plus tard douze 
mois après la publication de l’ordonnance prévue pour l’été. 
Une commission ad hoc examinera alors les caractéristiques et 
la situation du cabinet, déterminera si un délai supplémentaire 
est nécessaire et évaluera la durée de l’Ad’AP. 
Pour les ERP de moins de 300 personnes, et donc pour les cabi-
nets médicaux, ce délai supplémentaire ne pourra excéder trois 
ans. 
Rappelons qu’il existe trois motifs de dérogation à l’obliga-
tion d’accessibilité des locaux aux personnes handicapées. Le 
premier nécessite de démontrer l’impossibilité technique de 
procéder aux aménagements nécessaires. Le second concerne 
les cas où un patrimoine architectural doit être conservé. Le 
troisième peut être invoqué en cas de disproportion manifeste 
entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Pour 
pouvoir bénéfi cier d’une dérogation, il faut s’adresser à la 
Direction de l’Equipement et s’informer auprès de la Commis-
sion Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité 
(CCDSA). 

1 La télécardiologie enfi n rémunérée ?

La sécurité et l’effi cacité de la télésur-
veillance des porteurs de stimulateur 
cardiaque et de défi brillateur ont été 
démontrées et les économies qu’elle 
génère aussi (voir Le Cardiologue n° 
368-369). Reste que depuis la paru-
tion du décret sur la télémédecine 

d’octobre 2010 prévoyant la rémunération des actes de télé-
médecine, les cardiologues qui assurent cette télésurveillance 
le font toujours… gratuitement ! Pourtant, deux demandes de 
création d’actes (« télésurveillance d’un stimulateur » et « té-
lésurveillance d’un défi brillateur ») ont été déposées à la HAS 
en 2011. Et l’année suivante, le Conseil National Professionnel 
de Cardiologie (CNPC) et l’Ordre des médecins ont proposé un 
forfait global annuel pour ces deux actes à deux niveaux : plus 
élevé la première année pour tenir des charges liées à la mise 
en place du DM, inférieur ensuite. Les deux instances ont pro-
posé des forfaits de 360 euros et 320 euros pour la surveillance 
d’un stimulateur, et de 380 euros et 250 euros pour celle d’un 
défi brillateur. L’étude ECOST « indique clairement qu’une prise 

en charge par l’Assurance Maladie sur la base des propositions 
du CNPC et du CNOM est tout à fait rationnelle et n’engendre 
pas de coût supplémentaire ». Les propositions de forfaits 
avaient été faites en effet sur la base du coût annuel de la 
surveillance conventionnelle pour l’Assurance Maladie qui se 
situait alors entre 200 et 400 euros pour les porteurs de stimu-
lateurs et entre 212 et 424 euros pour les porteurs de défi bril-
lateur. « Ces propositions ont été faites sur la base d’un acte en 
face à face à 61,04 euros, commente le Dr Arnaud Lazarus. Or, 
cet acte évolue vers son tarif-cible qui sera bientôt d’environ 
70 euros, soit 10 euros d’écart par rapport à ce que nous avions 
calculé. Les forfaits proposés sont donc sous-estimés. » Même 
revus à la hausse, le différentiel avec le coût annuel d’un trai-
tement conventionnel resterait raisonnable et les cardiologues 
ont bon espoir d’aboutir à un accord prochainement pour la 
rémunération de ces deux actes de télécardiologie. Une réu-
nion imminente avec l’Assurance Maladie permettra de savoir 
s’ils ont raison d’espérer…

 Les sujets d'actualité en 2014

Suite page 24
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Le nouveau président du Syndicat National 
des Spécialistes des Maladies du Cœur et des 
Vaisseaux (SNSMV), Eric Perchicot, détaille 
pour Le Cardiologue quelles sont les prio-
rités pour l’action syndicale qu’il entend 
mettre en avant au cours de cette année.

Vous venez de succéder à Christian Ziccarelli à la présidence 

du SNSMCV. Quelles vont être vos priorités pour l’année 2014 ?

Eric Perchicot. Tout d’abord, je tiens à dire que je vais travailler 
dans la continuité de mon prédécesseur qui a fait un excellent 
travail durant son mandat. Une priorité me semble incontour-
nable pour le Syndicat cette année : inscrire le cardiologue 
dans la continuité des soins. Dans le parcours de soins tel qu’il 
apparaît pour l’instant dans la Stratégie Nationale de Santé, 
notre place est assez fl ou. Alors qu’il doit se concrétiser dans 
une loi de santé publique, il me paraît primordial de convaincre 
les pouvoirs publics et les autres médecins d’inscrire le cardio-
logue pleinement dans le parcours de soins. S’il l’est de fait sur 
le terrain, dans notre pratique quotidienne, où nous ne rencon-
trons pas de problème avec nos autres confrères, encore faut-il 
qu’il soit inscrit dans le parcours de soins si celui-ci doit être 
formalisé. Un cardiologue qui a fait dix à douze ans d’études 
est dans de nombreux cas le plus à même de faire le bon choix 
pour le patient, toute la force du médecin étant de dépister 
le problème derrière une apparente « normalité ». Dire autre 
chose est faux. A cet égard, je rappellerai que nous sommes 
opposés aux transferts de compétences, terme qui ne veut rien 
dire, mais pas à une réfl exion sur des délégations de tâches 
protocolisées. Oui au parcours d soins, mais dans lequel le car-
diologue doit avoir une place clairement défi nie. 
Ma deuxième priorité concerne la politique tarifaire. Le Syndicat 
s’est opposé à l’avenant 8 et à l’encadrement des compléments 
d’honoraires. Et j’insiste sur ce terme parce que la sémantique 
est importante : il s’agit bien de compléments d’honoraires 
et non de dépassements. L’aggravation de ces compléments 
d’honoraires est due à la non, ou trop faible, revalorisation 
des actes depuis plus de 10 ans dont résulte une valorisation 
du tarif des actes d’un niveau indigent par rapport aux autres 
pays européens. Il va falloir sortir de la problématique de la 
poule et de l’oeuf. Nous voulons bien accepter un encadrement 
des compléments d’honoraires mais à condition d’une remise 
à niveau signifi cative des tarifs de base. Une grande partie de 
nos honoraires est liée aux actes techniques. Or, le point de tra-
vail fi xé à 0,44 euro au démarrage de la CCAM technique n’a 

jamais été réévalué, contrairement à ce qui était prévu lors de 
sa création. Il faut donc revenir à ce qui était prévu et procéder 
à une actualisation de la CCAM technique.

Parmi les chose prévues mais jamais concrétisées, les car-

diologues attendent toujours l’inscription des actes de télé-

surveillance à la nomenclature qui leur permettrait d’être 

rémunérés pour cet acte. Où en est-on ?

E. P. Nous attendons un arbitrage. Il est juste de dire que 
nos interlocuteurs à l’Assurance Maladie sont à l’écoute et 
conscient que nos proposi-
tions sont raisonnables. Nous 
devrions aboutir sur cette ques-
tion cette année.

Le DPC fera-t-il également 

partie de vos priorités ?

E. P. Il s’agit d’une obligation 
légale, inutile de s’y opposer, en 
rappelant que le DPC ne rem-
placera jamais l’ensemble de la 
formation continue. Mais c’est 
un peu le parcours du combattant et nous souhaiterions une 
simplifi cation de la mise en oeuvre dans le respect des modali-
tés édictées par la Haute Autorité de Santé, et auxquelles nous 
sommes très attachés : dans un premier temps évaluation des 
pratiques du médecin, actualisation des connaissances sur le 
thème choisi et dans un troisième temps, évaluation de l’impact 
sur les pratiques dans les semaines qui suivent la formation. 

Après les généralistes, les cardiologues ont été les premiers 

spécialistes à adopté le disposition de la Rémunération sur 

Objectifs de Santé Publique, la ROSP. Quel en est le premier 

bilan et des évolutions sont-elles envisagées ?

E. P. Nous ne sommes qu’au début et certains indicateurs ne sont 
pas parfaits. Les cardiologues s’impatientent, mais nous travail-
lons avec l’Assurance Maladie pour les améliorer. La médecine de 
ville ne disposant pas de l’équivalent du PMSI à l’hôpital, l’Assu-
rance Maladie ne sait pas ce que recouvrent les prescriptions et 
la tâche pas n’est pas aisée pour élaborer des indicateurs. Mais je 
suis persuadé qu’il s’agit d’un système d’avenir mais qui doit être 
grandement amélioré. A terme, avec des indicateurs beaucoup 
plus nombreux et plus pertinents, la ROSP pourrait devenir une 
méthode de DPC intégrée harmonieusement à la pratique médi-
cale, un brin d’optimisme ne fait jamais de mal… ■

Fenêtre sur

Entretien Eric Perchicot : 
« Inscrire le cardiologue dans le parcours de soins 
est une priorité »

Eric Perchicot
« il me paraît 
primordial de 
convaincre les 
pouvoirs publics 
d’inscrire le 
cardiologue 
pleinement dans le 
parcours de soins. »
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1 Mesure de la FFR : au programme de la HAS

Prévue pour 2013, l’évaluation de 
l’acte de mesure du Flux Coronaire 
Résiduel (FFR) par la Haute Auto-
rité de Santé devrait être effective 
cette année. En tout cas, elle fi gure 
au « Programme de travail 2014 » 
consultable sur le site de la haute ins-

tance. Elle devrait débuter ce premier trimestre et s’achever au 
1er trimestre 2015. 
Pour mémoire, cette technique consiste à mesurer une diffé-
rence de pression entre l’amont et l’aval d’une lésion coronaire 
afi n de juger l’importance de l’ischémie. Face à une lésion ob-
servée à la coronarographie mais dont l’impact clinique n’est 
pas certain, la FFR permet de décider de la nécessité ou non de 
revasculariser. Une FFR mesurée inférieure à 0,80 témoigne du 
retentissement fonctionnel d’une sténose. 
Pratiquée et remboursée dans nombre de pays – notamment 

en Allemangne, en Angleterre, en Belgique – la mesure de la 
FFR est très peu pratiquée en France où elle n’est pas prise 
en charge. Pourtant, une étude qui fait référence (l’étude 
FAME) en a montré les bénéfi ces : l’utilisation de la FFR a 
permis de réduire de façon très signifi cative le nombre de 
stents actifs implantés – avec en conséquence un bénéfi ce 
économique.
Selon Martine Gilard, professeur de cardiologie au CHU de 
Brest et ex-présidente du Groupe Athérome et cardiologie 
interventionnelle (GACI) de la Société Française de Cardiologie 
(SFC), « la mesure de la FFR permettrait de faire diminuer la 
pose de stents d’environ 25 %. L’économie de ces stents, des 
antiagrégants qui les accompagnent et des remboursements 
est évaluée entre 400 000 et un million d’euros ». Elle tenait 
ces propos dans Le Cardiologue n° 357 en décembre 2012 et 
se disait alors « optimiste » quant à la reconnaissance et la 
valorisation de cet acte… 

1 Avenant 8

Instauré par l’avenant 8, le Contrat 
d’Accès aux Soins (CAS) est ouvert 
aux médecins du secteur 2 et les mé-
decins titulaires d’un DP, aux méde-
cins qui s’installent pour la première 
fois et dont les titres leur permet d’op-
ter pour le secteur 2 (chefs de clinique) 
et aux médecins du secteur 1 instal-

lés avant le 1er janvier 2013 et dont les titres leurs permettent 
d’accéder au secteur 2. 
Un médecin adhérant aux CAS s’engage à ne pas augmenter 
ses tarifs durant les trois années du contrat, à respecter son 
taux de dépassement moyen de l’année précédente recalculé 
(pour les secteurs 2), à réaliser une part de son activité à tarif 
opposable égale ou supérieure à celle pratiquée avant son ad-
hésion et à respecter un taux de dépassement moyen recalculé 
au maximum égal à 100 % du tarif opposable de la Sécurité 
Sociale. 
En contrepartie, il bénéfi cie des revalorisations applicables aux 
médecins exerçant en secteur 1 et de la prise en charge des 
cotisations sociales sur les honoraires correspondant à l’acti-
vité réalisée aux tarifs opposables. Au cours des trois ans du 
contrat, le médecin peut le résilier chaque année à la date 
anniversaire de sa signature. Plus de 11 000 médecins ont a ce 
jour opté pour le CAS. 
Signé par l’Assurance Maladie, les syndicats médicaux et les 
complémentaires, le CAS prévoit un remboursement privilégié 
des compléments d’honoraires pour ses signataires, ce qui 
n’est toujours pas une réalité. La CSMF s’exaspère quelque peu 

des atermoiements des complémentaires et demande que les 
contrats responsables prévoit le remboursement intégral des 
compléments d’honoraires maîtrisés dans le cadre du CAS. 

Depuis le 1er mars, et pour faire suite à l’avenant n° 8 à la 
convention, l’évolution vers les valeurs cibles se poursuit avec 
la revalorisation des actes cardiologiques suivants :

En outre, la Majoration pour Personne Agée (MPA) de 5 eu-
ros applicable depuis juillet dernier pour les consultations 
de patients âgés de plus de 85 ans s’appliquera également 
aux consultations des plus de 80 ans à compter du 1er juillet 
prochain. 
D’autres revalorisations tarifaires sont cependant attendues 
par les médecins libéraux, en particulier par les cardiologues 
qui n’ont pas vu d’évolution de leur point de travail depuis 
sa création, ainsi que l’explique Eric Perchicot (voir entretien 
page 23). ■

Fenêtre sur Les sujets d'actualité en 2014

Suite de la page 23

E
n
d

o
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c
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Actes Modifi cateurs 
transitoires 

de convergence

Tarifs

DEQP003 9 14,02
DEMP002 9 9 59,27
DEMP001 O I 67,02
DERP003 9 9 71,98
DERP001 X X 117,84
C2+DEQP003 9 60,02
CS+MPC+MCS+DEQP003 9 42,02
Hors parcours coordonné
CS+MPC+DEQP003+DA

9 Sans arrondis
50,55
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Questions posées 
par des cardiologues

ALD et tiers-payant

Contrairement à ce que pensent 
certains patients, et parfois aussi 
leur médecin traitant, le tiers-
payant est une possibilité pour les 
assurés sociaux en ALD, mais pas 
une obligation. 
Le tiers-payant obligatoire 
concerne uniquement les bénéfi -
ciaires de la CMU ou de l’ACS (aide 
à la complémentaire santé) et les 
accidents du travail.

Le texte de référence est le préam-
bule de l’article 6 du titre 1er, Sous-
titre 3 « développer la dispense 
d›avance des frais au profi t des 
assurés sociaux » de la convention 
2011 qui est ainsi rédigé :
« Le tiers-payant est de droit pour 
les bénéfi ciaires de la couverture 
médicale universelle complémen-
taire (CMU-C). Le montant restant 
à charge du fait de la modulation 
du ticket modérateur en raison du 
non-respect du parcours de soins 
ne peut être retenu sur les hono-
raires du professionnel qui respecte 
les tarifs opposables.
Au-delà des cas particuliers défi -
nis ci-après, et notamment du 
tiers-payant social au profi t des 
bénéfi ciaires de l’aide à l’acquisi-
tion d’une complémentaire santé 
(ACS), les parties conventionnelles 
conviennent de permettre ponc-
tuellement, pour les patients qui 
le nécessiteraient, la dispense 
d’avance de frais selon l’apprécia-
tion du médecin traitant. »

La convention parle donc bien 
(hormis pour la CMU et l’ACS), de 
possibilité « ponctuelle » de tiers-

payant dans certains cas, et non 
pas d›obligation.
Cette possibilité ponctuelle est ex-
plicitée plus bas dans texte conven-
tionnel :
« Le tiers-payant pour certains 
actes et cœffi cients visés.
Les médecins amenés à facturer 
les actes suivants particulièrement 
coûteux pratiquent la dispense 
d’avance des frais au profi t des 
assurés sociaux.
La dispense d’avance des frais 
s’applique aux actes de spécialités 

Nous recevons régulièrement au Syndicat des ques-
tions à propos de notre vie professionnelle. Périodi-
quement, nous publions celles qui peuvent intéres-
ser l’ensemble des lecteurs.

dont le cœffi cient ou le tarif est égal ou supérieur à celui visé à 
l’article R. 322-8 du code de la Sécurité Sociale (NDLR : 120 € 
actuellement).
Cette exigence de seuil est supprimée pour les malades exoné-
rés du ticket modérateur ou assimilés. »

Assurance, médecine sportive, médecine 
aéronautique…
Les actes concernés ne sont pas pris en charge par la Sécurité 
Sociale.
Le principe général est qu’un assuré ne saurait prétendre au 
remboursement par la Sécurité Sociale d’actes médicaux ayant 
pour objet de satisfaire à une obligation imposée pour exercer 
une activité ou bénéfi cier d’une autorisation ou d’un droit.
Il en est ainsi pour les consultations, mais aussi pour les actes 
techniques, par exemple les échocardiogrammes réclamés sys-
tématiquement par les sections sport-études de certains lycées, 
ou les épreuves d’effort réclamées par certains clubs sportifs.

Par contre, si lors d’une consultation réalisée dans ces condi-

Je vous assure 
Monsieur Denfer que votre activité 

ne rentre pas dans les actes répertoriés 
par la Sécurité Sociale. Avez-vous

pensé à un bon bain pour vous 
éviter les brûlures ?
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Nomenclature
Vincent Guillot

tions, il est constaté une anomalie, 
il paraît logique que les examens 
complémentaires qui en découle-
ront fassent l’objet d’une feuille de 
soins. Nous serions en effet dans la 
situation de la découverte fortuite, 
à l’occasion d’un examen systéma-
tique, d’une pathologie ou d’une 
suspicion de pathologie dont le 
bilan est pris en charge par l’Assu-
rance Maladie.

Consultation après 
hospitalisation pour 
insuffi  sance cardiaque 
(majoration MIC)
Contrairement à ce qu’ont pensé 
certains cardiologues, la MIC 
(23 €), qui découle de l’avenant 
conventionnel n° 8, est réservée au 
médecin traitant.
Elle est défi nie à l’article 15.5 des 
dispositions générales de la NGAP, 
et son intitulé exact est : « majora-
tion pour une consultation longue 
et complexe par le médecin traitant 
d'un patient insuffi sant cardiaque 

après hospitalisation pour décom-
pensation. »
Cette consultation, pratiquée avant 
la fi n du deuxième mois suivant 
la sortie d’hospitalisation, doit se 
faire à domicile ou au cabinet, « en 
présence des aidants habituels ».
Il est précisé que le médecin trai-
tant « met en œuvre un plan de 
soins en concertation avec le car-
diologue correspondant », afi n no-
tamment de déterminer la « néces-
sité de consultations spécialisées 
complémentaires. »
L’avenant n°8 ajoute que dans ce 
cas, le cardiologue correspondant 
concerné pourra réaliser les consul-
tations dans le cadre du parcours 
de soins coordonnés. Ces consul-
tations, pratiquées à la demande 
du médecin traitant, seront donc 
cotées C2 + DEQP003 pour les 
patients qui n’avaient pas bénéfi cié 
d’une consultation cardiologique 
dans les quatre mois précédents, et 
qui ne devront pas être revus avant 
quatre mois, et CSC (+MCC en sec-

teur 1) ou CS + DEQP003 (+ MPC + MCS en secteur 1) pour 
ceux qui avaient été déjà vus, ou devront être revus, de façon 
plus rapprochée.

Rémunération des gardes 
et astreintes en établissement
Cette question revient régulièrement, car nombreux encore 
sont les cardiologues prenant des astreintes bénévolement 
dans leur clinique.
Le versement de la rémunération nécessite un accord tripar-
tite entre la direction de l’établissement, la CME et l’ARS, ceci 
dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM) conclu entre l’ARS et l’établissement.
L’établissement doit mensuellement adresser le tableau de 
gardes ou d’astreintes à la CPAM pivot.

L’indemnité est versée par la CPAM directement au médecin 
d’astreinte ou de garde et ne doit pas passer par le compte 
mandataire des praticiens. Elle n’entre pas en compte dans le 
calcul de la reversion due habituellement à la clinique.

Montant actuel des indemnités (J.O. du 29 janvier 2012)
- Garde assurée une nuit, un dimanche ou un jour férié : 229 €
- Astreinte assurée une nuit, un dimanche ou un jour férié : 
150 €
Cette rémunération vient en sus des honoraires des actes pra-
tiqués pendant la garde ou l’astreinte. ■

Connectez-vous sur lecardiologue.comVOUS DÉSIREZ REVOIR UN SUJET

Sujet Numéro Date

Actes en C en établissement 368-369 Février 2014

Cumul ETT-ECG : Une (petite) ouverture 367 Décembre 2013

Les NACO dans la fi brillation auriculaire sans polémique, mais avec l’AMM 366 Novembre 2013

Prise en charge pluridisciplinaire : Chaque médecin doit assurer le suivi de ses prescriptions 365 Octobre 2013

Ces caisses qui voudraient nous faire travailler gratuitement 364 Septembre 2013

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

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

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

Questions posées par des cardiologues 358 Janvier 2013

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

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

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

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

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

Actualités de la CCAM 352 Mai 2012

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

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

Auteur de nombreux ouvrages 
sur l’écologie politique et la 

santé, il exprime une vision volon-
tiers critique de notre système de 
santé auquel il reproche, entre 
autres, son excès de centralisa-
tion et le manque d’autonomie de 
ses hôpitaux. Dans les prêcheurs 
de l’apocalypse, il dénonçait déjà 
les manipulations dont certains 
acteurs de l’écologie faisaient leur 
fonds de commerce et jouaient sur 
la peur du public pour bloquer cer-
taines innovations.

L'erreur du principe 
de précaution
Avec ce livre « Ils ont perdu la rai-
son », l’auteur va plus loin : homme 
de gauche, comme il se plait à le 
répéter, il reproche à sa famille poli-
tique (ce sont eux les « ils » du titre) 
d’avoir cessé de croire au progrès ; et 
s’il se laisse parfois emporter par la 
force de sa conviction, il faut recon-
naître que sa lutte contre la pensée 
unique est solidement argumentée.
Très critique vis-à-vis du principe de 
précaution dont l’inscription dans la 
constitution lui paraît une grave er-
reur, il passe en revue, pour les com-
battre, les faux dangers qui servent 
à affoler les populations et surtout à 
refuser le progrès.
Citant des ONG, « aussi non gouver-
nementales que non scientifi ques 
qui manipulent l’opinion avec l’ap-
pui de la presse » et des politiques 
qui légifèrent en se substituant aux 
experts, tels Mme Dufl ot qui affi rme 
sans rire que les moteurs Diésel sont 
responsables de plus de 40 000 
morts par an, soit plus que le tabac, 

l’auteur montre bien qu’il est au 
bord de l’exaspération.
Oui, affi rme-t-il, les risques de la 
pollution atmosphérique ou de la 
pollution de l’eau sont nettement 
surestimés dans notre pays.
Non, à ses yeux, les OGM ne sont 
pas des poisons, ne serait-ce que 
parce qu’il en existe autant de varié-
tés que de plantes sauvages qui ne 
sont pas toutes vénéneuses, et sur-
tout parce que près d’un milliard 
d’êtres humains en consomme sans 
nuisance patente.
Oui, les pesticides peuvent être dan-
gereux mais, conçus pour tuer des 
« pestes » qui ravagent les cultures 
et produisent des toxines autrement 
plus maléfi ques, leur bilan, s’ils sont 
utilisés prudemment, est globale-
ment positif.
Jean de Kervasdoué condamne éga-
lement les idées reçues sur l’énergie 

nucléaire, non polluante et bénéfi que, avant de terminer sur la 
santé, son domaine de prédilection. Rappelant que les connais-
sances doublent tous les trois ans et que plus de 700 000 articles 
sont publiés chaque année dans des revues à comité de lecture, 
il n’hésite pas à accuser les lenteurs de l’accès aux innovations 
aussi bien que la liberté de prescription, qu’il estime obsolète et 
dangereuse.
Bref, conclut-il, les politiques ont perdu la raison car ils ne croient 
plus à la force du raisonnement scientifi que et de l’expérience, 
mais cherchent à plaire à l’opinion publique au lieu de rechercher 
l’intérêt général.

Un livre décapant, qui se lit volontiers d’une seule traite. ■

Il y a longtemps qu’on ne présente plus Jean de Ker-
vasdoué : cet ingénieur agronome, économiste de la 
santé, ingénieur des ponts et des forêts, avait été 
nommé directeur des hôpitaux sous François Mit-
terrand et introduit à l’hôpital le PMSI, lui-même à 
l’origine de la tarifi cation à l’activité.

Ils ont perdu la raison

Ils ont perdu la raison
Auteur : Jean de Kervasdoué
Editeur : Robert Laffont
Pagination : 240 pages
Prix public : 18,50 €
Prix format numérique : 13,99 €

 ■ Jean de Kervasdoué est ingénieur 
agronome, ingénieur des ponts et des 
forêts, membre de l'Académie des 
technologies, professeur émérite au 
Conservatoire national des arts et métiers. 
Il a publié dix-sept livres sur l'écologie 

politique et la santé, dont Les Prêcheurs de l'Apocalypse, qui 
a connu un grand succès.
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le coup de cœur du cardiologue

 La Madone de Tarquinia de Filippo Lipp

Louis-François Garnier

La Galerie Nationale d’Art An-
cien du palais Barberini à Rome 
permet d’admirer une Vierge 
à l’Enfant de Fra Filippo Lippi 
(v.1406-1469) qui meurt à Spo-
lète, petite ville d’Ombrie au 
nord de Rome, le 8 octobre 1469 
entouré de son fi ls âgé de 12 ans, 
Filippino Lippi (1457-1504), 
sans avoir eu le temps de termi-
ner les peintures de l’abside de 
la cathédrale. Dix huit ans après 
sa mort, Filippino s’arrêta à 
Spolète pour mettre en place un 
monument sur la tombe de son 
père à la demande de Laurent 
le Magnifi que (1449-1492) sou-
lignant les liens étroits qui les 
unissaient aux Médicis, à la fois 
mécènes et protecteurs. 

Un orphelin de talent
Filippo di Tommaso Lippi serait né à Florence 
vers 1406 ; orphelin très tôt, c’est à l’âge de 
huit ans qu’il est confi é au couvent de Santa 
Maria del Carmine (du Carmel) où il va peindre 
ses premières oeuvres. En 1421, il prononce 
ses vœux avec son ami Fra Diamante (v.1400-
v.1485) qui sera son alter ego et assistant 
jusqu’à la fi n de sa vie. C’est dans la chapelle 
Brancacci, située dans l’église Santa Maria del 
Carmine, que Filippo va être infl uencé par les 
derniers raffi nements gothiques de Masolino 
(1383-1440) et les innovations de Masaccio 
(1401-1428). 
En 1428, Filippo est nommé sous-prieur des 
Carmélites de Sienne où il pu s’imprégner 
des peintures de l’école siennoise. En 1432, 
il quitte le couvent sans quitter l’habit et en 
1437, il peint sa première œuvre importante, 
le Retable Barbadori (Louvre) qui est l’un des 
premiers exemples de « Sainte Conversation » 
regroupant la Vierge, l’Enfant et les saints sur 
un seul panneau. 

La Madone de Tarquinia
Cette Vierge à l’Enfant est la première œuvre 
datée (1437) de l’artiste, dans un cartouche à la 
base du trône, et se situe à un tournant dans 

son évolution artistique, probablement sous 
l’infl uence de peintres fl amands tels que Jan 
Van Eyck (1395-1441) qui, dès le début du XVe 
siècle, montrèrent des fi gures célestes dans un 
cadre domestique. Filippo Lippi a pu découvrir 
ces peintres lors d’un séjour à Padoue en 1434, 
dans l’entourage de Cosme de Médicis dit l’An-
cien (1389-1464) temporairement exilé. 
La Madone de Tarquinia (ou Corneto Tarqui-
nia), découverte au XIXe siècle dans la petite 
ville de Corneto située dans la région du La-
tium, en Italie centrale, devenue Tarquinia en 
référence à son passé étrusque (Tarquin l’An-
cien ayant été le premier roi d’origine étrusque 
de la Rome antique), y fut apportée par son 
commanditaire, Giovanni Vitelleschi, arche-
vêque de Florence, pour son palais construit 
dans les années 1430 ; on y voit l’Enfant Jésus 
se précipiter sur sa mère dans un bel élan de 
tendresse, mais il est presque grotesque, er-
culeo Bambino, avec une grosse tête jouffl ue, 
un torse puissant et de larges membres, sur le 
modèle du putto « enfant potelé et nu » par-
tout présent, le plus souvent avec deux ailes, 
dans l’art hellénistique et romain. 
Ceci est à rapprocher du petit Jésus potelé et 
impatient, dans l’Adoration des Mages sculpté 
par Nicola Pisano (1220-1278) sur la chaire du 
baptistère de Pise avec l’une des Vertus ter-
restres sous l’aspect d’un Hercule nu (1260), 
emprunté aux vestiges antiques. Assise sur un 
trône jaspé en éventail dans un style byzantin, 
la Madone, à la tristesse retenue, a des mains 
massives  et une tête presque ronde et aplatie, 
dans un style typique de Filippo Lippi ; les plis 

de sa robe sont à la fois souples et larges. 
La scène se situe dans le cadre privé d’une 
chambre ouverte sur une cour que l’on 
entrevoit à travers un portail semi-ouvert à 
l’arrière avec des volets garnis de ferrures et 
un paysage visible par la fenêtre ouverte sur 
la gauche, de tradition nordique mais aussi 
siennoise situant les scènes de la vie de la 
Vierge au sein d’une pièce communiquant 
avec d’autres espaces. 
En outre, le peintre impose un effet d’optique 
sous forme d’une impression de relief « écrasé » 
ou stiacciato inspiré de Donatello (1386-1466) 
avec une lumière rasante sur le tissu et les bijoux 
au sein d’une pénombre nuancée. Le natura-

Filippo Lippi : autoportrait (détail).
dans Scènes de la vie de la Vierge, fresques de la 
cathédrale de Spolète.

Filippo Lippi : buste 
en habit de Carme 
dans la cathédrale de 
Spolète.
par Benedetto da Maiano 
(1442-1497).
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ippi (1406-1469) et la parenté du génie
lisme fl amand est retrouvé dans le réalisme du 
livre de prières d’où pendent des signets, avant 
l’infl uence des couleurs claires et lumineuses 
de Fra Angelico (v.1400-1455) et avant que 
l’artiste prenne ses distances avec l’infl uence de 
Masaccio. Il en résulte une grande tendresse et 
une sensualité inhabituelle d’autant que c’est la 
première fois, dans la peinture italienne, que les 
saints personnages n’ont pas d’auréole et sont 
représentés dans une ambiance intime; ils sont 
résolument humains. 

Une vie tumultueuse
En 1438 Filippo Lippi passe au service des 
Médicis ; en 1452, il commence les fresques de 
l’église Santo Stefano à Prato parmi lesquelles 
la Danse de Salomé lors du Festin d’Hérode est 
l’expression la plus vivante qu’il ait compo-
sée. Cette même année, Filippo d’un caractère 
impulsif, fut compromis dans une histoire de 
faux en écritures, mis en prison et condamné 
à l’estrapade. 
En 1456, il est chapelain du couvent des reli-
gieuses de Santa Margherita à Prato où il va 
séduire une jeune religieuse qui lui sert de 
modèle, Lucrezia Buti née en 1435, dont il aura 
un fi ls, Filippino en 1457. Cette liaison scan-
daleuse fut divulguée par le tamburazione, 
fente par laquelle on glissait les dénonciations 
anonymes. 
C’est Cosme de Médicis qui va lui sauver la vie 
en demandant sa grâce au pape Pie II Piccolo-
mini (1405-1464) qui accepta de relever Filippo 
et Lucrezia de leurs vœux ; Cosme de Médicis 
excusait les fautes de l’homme par le génie du 
peintre et « ce moine en rupture de vœux qui 
émancipa la peinture religieuse » avait voulu 
rester moine malgré ses aventures et c’est sous 
l’habit blanc de sa congrégation que, après son 
époque « pratese » (1452-1466), il arrive à 
Spolète pour y peindre les fresques à la glorifi -
cation de la Vierge de l’abside de la cathédrale. 
Filippo Lippi s’y représentera en compagnie de 
son jeune fi ls adolescent. Ces fresques, restées 
inachevées à sa mort, seront terminées par son 
fi ls et Fra Diamante. 

L’inné et l’acquis du talent : 
les deux Lippi
Filippo Lippi était considéré de son vivant 
comme l’un des plus grands artistes fl oren-
tins et fut le premier à se représenter parmi 

les personnages de ses peintures. A la fois 
maître habile et tyrannique, fabuleux coloriste 
sachant donner une remarquable vivacité à 
ses œuvres, Fra Filippo Lippi eut souvent des 
relations compliquées avec ses élèves parmi 
lesquels le plus prestigieux fut Sandro Botti-
celli (1445-1510) chez lequel Filippino Lippi 
fi t son apprentissage avant d’être considéré à 
son tour et de son vivant, comme un peintre 
fl orentin éminent. Les œuvres de Filippino sont 
moins sereines que celles de son père, refl étant 
les années de répression artistique du prédica-
teur Savonarole (1452-1498). 
A la mort de Filippino Lippi à l’âge de quarante 
six ans, « d’une très mauvaise fi èvre et d’une 
angine », les ateliers d’artistes demeurèrent 
fermés lors des funérailles, ce qui n’était réser-
vé qu’aux personnalités princières. « Le père 
était né vers 1406, le fi ls mourut en 1504. 
A travers leurs œuvres, on peut suivre la 
marche du grand siècle de la peinture 
fl orentine, de son aurore à son 
crépuscule » (Mengin). ■
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151 x 66 cm.
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Sacré monde « médiconnecté »

L'aventure de l’AppStore a com-
mencé en juillet 2008 avec 

500 applications et 10 millions de 
téléchargements le jour de son lan-
cement. Cinq ans plus tard, Apple 
annoncait 900 000 apps pour plus 
de 50 milliards de téléchargements. 
Dans cette avalanche de chiffres ver-
tigineux, la catégorie santé/méde-
cine/bien-être (car on mélange tout 
dans les stores) propose un grand 
nombre d’applications gratuites (en-
viron 45 %) et payantes (prix moyen 

de 7,57 euros) avec une palme pour 
iStutter – une application destinée 
à aider les bègues à surmonter leur 
handicap – pour la modique somme 
de 799,99 euros. Et la tendance n’est 
pas prête de s’arrêter car, selon le 
rapport Research2guidance (1), le 
pic des 500 millions d’utilisateurs 
devraient être atteint en 2015.
On ne compte plus les nouveau-
tés concernant la rubrique santé/
médecine/bien-être, mais quantité 
ne rime pas forcément avec qualité 

et ce mélange fourre-tout fait la joie des sociétés de dévelop-
pement, et le sérieux de ces applications mobiles santé sur les 
différents store laissent souvent à désirer, car mal catégorisées, 
non évaluées et rares sont celles qui peuvent apporter une aide 
incontestable à l’utilisateur. On peut en vrac trouver un lecteur 
de bandelettes urinaires, un guide d’infectiologie, une appli-
cation d’examen de la peau, un « évaluateur » de psoriasis, 
un lecteur de glycémie, un oxymètre de pouls, un dépisteur de 
mélanomes et, le cinq étoiles : une application qui oriente vos 
rêves en laissant le smartphone dans votre lit pour vous aider 
à bien dormir (sic).
Mais face à ces développements de l’e- et de la m-santé (en-
cadrés ci-dessous  [2]), certains sites internet proposent des 
« dossiers Médecine » et d’autres des plates-formes d’évalua-
tion. Mais, plus important pour les professionnels de santé, ce 
sont les initiatives de la FDA, de la NHS ou de Vidal en col-
laboration avec les CNOM que certaines applications sont en 
train de devenir de véritables dispositifs médicaux . Cette prise 
en main par de hautes instances médicales montrent l’impor-
tance que les applications auront demain dans notre vie. Elles 
deviendront incontournables dans le suivi thérapeutique, le 
maintien à domicile, le monitoring/coaching, la télémédecine, 
dans une perspective de meilleure effi cacité des traitements 
et des soins, et de réduction des coûts de santé. Surtout si l’on 
estime que les professionnels de santé prescriront et conseille-
ront des applications mobiles à leurs patients en plus de leurs 
traitements d’ici quelques années (3).
Quant à Apple, elle développerait pour sa prochaine mise à jour 
une app dédiée à la santé sur iOs 8 appelée Healthbook. Cette 
application pourrait être connectée à un bracelet ou à la future 
iWatch. Nous en saurons plus en juin lors des traditionelles 
annonces de San Francisco. ■
(1) Mobile Health Market Report 2013-2017 - research2guidance.com
(2) lemondedelaesante.wordpress.com
(3) http://buzz-esante.com

GoogleGlass, suite et sans fi n…*
Une jeune femme Glass Explorer (1), passionnée de techno-
logie, a été verbalement et physiquement agressée dans un 
bar par des Google Glass haters (2).
L’enquête de police rapporte que c'est au moment ou cette 
jeune femme expliquait au patron du bar ce que l'on peut 
faire avec ces lunettes que les agressions ont commencées, 
certains clients voyant d’un mauvais œil l’utilisation de ces 
lunettes qui auraient pu enregistrer des scènes à la sortie 
de cet établissement : « Tout le monde était un peu énervé 
de savoir qu’elle pouvait enregistrer en dehors du bar, et 
prendre des vidéos embarrassantes ». A bon entendeur…
* voir notre article dans le numéro 368-369.
(1) Programme conçu par Google pour expérimenter les GoogleGlass.
(2) San Francisco, capitale mondiale de la haute technologie, comporte 
aussi une population hostile aux GoogleGlass.

Les applications médicales pour smartphones et autres 
tablettes sont aujourd'hui légions dans les circuits de dis-
tribution. Ces apps sont avant tout destinées au grand pu-
blic, bien plus facile à convaincre que les professionnels de 
santé pour lesquelles des développements sont synonymes 
de coûts et de… professionnalisme.

e-Santé ou eHealth
Le terme d’e-Santé désigne tous les aspects numériques touchant de près ou 
de loin la santé. Cela correspond à du contenu numérique lié à la santé, appelé 
également la santé électronique ou télésanté.
Cela concerne des domaines comme la télémédecine, la prévention, le maintien 
à domicile, le suivi d’une maladie chronique à distance (diabète, hypertension, 
insuffi sance cardiaque …), les dossiers médicaux électroniques ainsi que 
les applications et la domotique, en passant même par la création de textiles 
intelligents.
La e-santé apparaît de plus en plus comme la solution à mettre en place pour 
palier aux diffi cultés de notre système de soins qui est confronté aujourd’hui à 
plusieurs défi s majeurs :
■ vieillissement de la population,
■ gestion de la dépendance,
■ accès universel à une prise en charge de qualité,
■ accroissement signifi catif des dépenses,
■ explosion des maladies chroniques,
■ évolution de la démographie médicale qui menace l’accès égalitaire aux soins.

m-Santé ou mHealth
Il s’agit de tous les services touchant de près ou de loin à la santé disponibles 
en permanence via un appareil mobile connecté à un réseau (smartphones ou 
tablettes). En d’autres termes, on peut dire également que la m-Santé est l’e-
Santé accessible avec un téléphone mobile ou un tablette.
La Fondation des Nations-Unies a organisé la défi nition de la m-Santé avec les 
six catégories d’applications dans le domaine de la santé mobile :
■ éducation et sensibilisation,
■ téléassistance,
■ diagnostic et traitement de soutien,
■ communication et formation pour les professionnels de santé,
■ maladie et le suivi d’une épidémie,
■ surveillance et la collecte de données à distance.

Cardio370v4.indd   30Cardio370v4.indd   30 20/03/2014   17:0420/03/2014   17:04



Le Cardiologue 370 – Mars 2014 31

J. Helen

le c
oin

 de
s c

ard
iolo

gue
s œ

nop
hile

s 

L’
a
b

u
s
 d

’a
lc

o
o

l 
e
s
t 

d
a
n
g

e
re

u
x
 p

o
u
r 

la
 s

a
n
té

, 
c
o

n
s
o

m
m

e
z
 a

v
e
c
 m

o
d

é
ra

ti
o

n

Gros rouleurs de mécanique, po-
tions «  high-tech  » généreuses 
à haut indice d’éthanol, tels 
étaient les reproches habituel-
lement adressés aux vins rouges 
du Languedoc… Mais de jeunes 
viticulteurs talentueux, ainsi 
que nous l’avons déjà signalé 
(Le Cardiologue 312 et 334), ont 
totalement modifi é ces juge-
ments, en confectionnant des 
vins modernes privilégiant la fi -
nesse, l’élégance et la fraîcheur 
au détriment de la puissance 
brute, du punch et du degré 
alcoolique grâce à la prédomi-
nance des cépages rhodaniens, 
syrah, grenache sur les méditer-
ranéens, carignan, cinsault.

Le domaine Saint-Antonin illustre par-
faitement cette évolution signant, pour 

Parker, l’un des meilleurs vins du Sud de la 
France. Frédéric Albaret, après plusieurs années 
d’expériences viticoles à Châteauneuf et en 
Languedoc, prend la décision de créer « ex 
nihilo » son domaine en 1994 d’une superfi -
cie initiale de 14 ha, 
montée actuellement 
à 26 ha, dans l’aire 
d’appellation Faugères 
sur le terroir schisteux 
typique de la région 
qui apporte gourman-
dise et suavité aux vins. 
Après avoir, des années 
durant, cassé le schiste de ses propres mains, 
ce vigneron passionné voit sortir de terre, en 
2000, un tout nouveau chai et une cave de 
stockage incrustés dans la colline. Les vignes, 
plantées en plateau, sont bien exposées, mais 
cependant relativement protégées de l’enso-
leillement intense.
Frédéric Albaret procède à une viticulture entiè-

rement naturelle certifi ée bio depuis 2012, éli-
minant tout intrant chimique, gardant son sol 
bien vivant. La taille est en gobelet, sauf pour 
les syrahs en cordon de Royat. Les terres non 
désherbées sont labourées, un ébourgeonnage 
strict limite les rendements à 25 hl/ha, évite les 
vendanges au vert et aère les souches. Un léger 
effeuillage pendant l’été peut s’y associer.
Les vendanges manuelles en cagettes font 
l’objet d’un double tri sur table. Les raisins, sauf 
les mourvèdres, s’ils ont souffert de la chaleur, 
sont totalement érafl és, pressurés pneumati-
quement et macèrent dans des cuves de 80 hl. 
La fermentation par levurage naturel s’étend 
sur 1 mois avec une extraction douce, sans sul-
fi tage, grâce à un léger remontage journalier, 
pour humidifi er le chapeau, sans pigeage, ni 
bâtonnage. L’élevage dure un an en foudres et 
demi-muids, puis une année supplémentaire 
en cuve avec un sulfi tage minimal : légère 
fi ltration avant la mise en bouteilles, sans col-
lage. L’assemblage varie selon les millésimes, 
pour le Magnoux 2010 : 70 % de syrah, 20 % 
de mourvèdre, 10 % de grenache.

Une invitation pour fl âner 
au milieu de la garrigue
Parée d’une robe sombre rubis profond, aux 
refl ets et disques pourpres limpides, aux 
larmes abondantes, cette cuvée Magnoux 

2010 donne d’emblée 
l’impression de fl âner 
dans la garrigue, puis 
de pénétrer doucement 
dans un jardin d’épices. 
Une profusion de fruits 
noirs, cassis, confi ture 
de mûre, d’herbes de 
Provence, thym, origan, 

d’épices, cannelle, poivre noir, réglisse enva-
hissent le nez. En bouche, ressortent, dans une 
richesse profonde et moëlleuse, des saveurs 
de viande rôtie, de noyaux de fruits, d’iode, de 
poussière minérale procurant une sensation 
douce-amère intense, mais avec beaucoup 
de fraîcheur qui masque parfaitement le 14,5 
degré d’alcool. Les tanins, malgré la forte char-

pente, sont d’une grande fi nesse et le boisé 
fondu presqu’imperceptible. Sa longue fi nale 
tapisse le palais avec raffi nement.
Ce vin, par ses arômes de garrigue et de fruits 
noirs, convient parfaitement à un jambon de 
montagne ou un ballota espagnol accompa-
gné d’une salade de tomates à l’huile d’olive. 
Grâce à ses notes sudistes, il épousera avec 
délice toutes les recettes traditionnelles du mi-
di : lapin au thym, carré d’agneau au romarin 
et artichauts, caille à la tapenade, daube pro-
vençale. Servi frais, il accompagnera grillades, 
pièce de bœuf, poulet rôti, viandes blanches. 
Doté d’un très bon potentiel de garde, il pourra 
attendre 5 ou 6 ans, pour fêter un gibier à poil 
ou un faisan au raisin. Gardez un fond de verre 
pour un dessert au chocolat.
Il faut impérativement carafer ce vin, dont le 
moindre attrait n’est pas le remarquable rap-
port qualité/prix.
Laissons conclure Frédéric Albaret : «  le pre-
mier talent du vigneron est de produire du vin 
qui se boit. Le plus important, en défi nitive, ce 
n’est pas l’appellation, mais la personnalité du 
vin et du vigneron qui est derrière ». ■

Faugères : Domaine 
Saint-Antonin Magnoux 2010
Frédéric Albaret - 34480 Cabrerolles
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Une bouteille de vin 

c’est la lampe d’Aladin, 

quand on l’ouvre, s’en 

échappe un génie

Georges Duhamel
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Dernières nouvelles Yves Carat

Bénéfi ces de l’arrêt du tabac - 2 nouvelles études
Smoking cessation treatment and risk of depression suicide, and self harm in the clinical practice research datalink : prospective cohort study, 

KH Thomas et al., 2013

L’objectif de cette étude est de comparer le risque de suicide, d’automu-
tilation et de dépression chez des patients ayant reçu une prescription de 
varénicline ou de bupropion en comparaison à des patients traités par des 
substituts nicotiniques. Cette étude prospective a compilé les données de 
119 546 hommes et femmes :
- 81 545 (68,2 %) traités par substituts micotiniques
- 31 260 (26,2 %) traités par varénicline (CHAMPIX)
- 6 741 (5,6 %) traités par bupropion
Les résultats montrent que, dans l’échantillon global, il y a eu 92 cas 
d’automutilations fatales et non fatales (326,5 événements pour 100 000 
personnes par an) et 1 094 dépressions traitées (6 963,3 pour 100 000 
personnes par an).
Les analyses n’ont montré aucune preuve que les patients sous varé-

nicline avaient un risque augmenté d’automutilation fatale ou non fatale 
(HR = 0,88 ; IC95 = 0,52-1,49) ou de dépression traitée (HR = 0,75 ; IC95 
=0,65-0,87) en comparaison avec les patients ayant été traités par des 
substituts nicotiniques. Il n’y a également aucune preuve que les patients 
sous bupropion aient un risque supérieur d’automutilation fatale ou non 
fatale (HR = 0,83 ; IC95 = 0,30-2,31) ou de dépression traitée (HR = 0,63 ; 
IC95 = 0,46-0,87) comparés aux patients traités par des substituts 
nicotiniques.
Les auteurs concluent ainsi qu’il n’y a pas de preuve d’un risque accru de 
comportement suicidaire chez les patients auxquels on avait prescrit de 
la varénicline ou du bupropion en comparaison aux patients traités par 
des substituts nicotiniques. Ces résultats devraient être rassurants pour 
les utilisateurs et les médecins prescripteurs dans le sevrage tabagique.

Effects of varenicline on smoking cessation in adults with stably treated current or past major depression : a randomized trial, RM Anthenelli et 

al., 2013

L’objectif de l’étude était d’évaluer l’abstinence tabagique et les change-
ments d’humeur et de niveau d’anxiété chez des fumeurs dépressifs trai-
tés par de la varénicline vs placebo. Dans 8 pays, 38 centres ont été inclus, 
525 fumeurs adultes traités et stabilisés pour leur dépression ou ayant eu 
un épisode de dépression majeure dans le passé. Ces individus n’avaient 
pas souffert d’événements cardiovasculaires récents.
Les patients reçurent, après randomisation et pendant 12 semaines, soit 
1 mg de varénicline 2 fois par jour, soit un placebo. Les patients ont éga-
lement été suivis pendant 40 semaines après l’arrêt de leur traitement.
Les résultats indiquent que 68,4 % des patients du groupe varénicline vs 
66,5 % des patients du groupe placebo ont terminé l’étude. Les patients traités 
par varénicline ont un taux continu d’abstinence supérieur au groupe placebo.

Aucune différence cliniquement signifi cative n’a été observée entre les 
groupes, pour les idées suicidaires, le comportement suicidaire, l’aggrava-
tion de symptômes de dépression ou d’anxiété.
L’effet indésirable le plus fréquent était les nausées (varénicline 27 % vs 
placebo 10,4 %).
La prudence est recommandée chez les patients présentant des antécé-
dents de maladie psychiatrique et les patients doivent être informés en 
conséquence.
Le 7 juin 2011, l’autorisation de mise sur le marché de CHAMPIX a été 
renouvelée par la commission européenne pour une durée de 5 ans. Le 
CHMP (comité européen des médicaments à usage humain) a conclu que 
la balance bénéfi ce/risque de CHAMPIX reste positive.

Les bénéfi ces des Sterols et Stanols végétaux 
dans le contrôle du cholestérol sont à nouveau confi rmés
Une publication de la Société Européenne d’Athérosclérose (EAS) 

conseille aux cliniciens et aux professionnels de santé de recomman-

der les aliments enrichis en stérols et stanols végétaux aux personnes 

à tout niveau de risque de maladie cardiovasculaire (MCV).

Le document, publié dans la revue Atherosclerosis, fournit une évaluation 
critique des connaissances actuelles sur les propriétés hypocholestérolé-
miantes des stérols et stanols végétaux ; il a été rédigé par un groupe 
international constitué de 21 scientifi ques et chercheurs cliniciens. Ces 
spécialistes ont été sélectionnés de manière indépendante par l’EAS en 
raison de leur expertise dans le métabolisme du cholestérol, dans la bio-
logie de stérols/stanols végétaux et dans les maladies cardiovasculaires.
A la suite de leur évaluation, le groupe d’experts a conclu que la 

consommation d’aliments enrichis en stérols et stanols végétaux peut 

conduire à des réductions signifi catives des taux sanguins de choles-

térol LDL. Par conséquent, ils encouragent les cliniciens et les profession-
nels de santé à recommander ces aliments qui, lorsqu’ils sont consommés 
dans le cadre d’une alimentation et d’un mode de vie sains ou utilisés 
en parallèle de traitements hypolipémiants tels que les statines, peuvent 
contribuer de façon signifi cative au contrôle des hypercholestérolémies et 
donc aider à réduire le risque cardiovasculaire.
En pratique, cette recommandation correspond à un apport journalier de 
30 g de margarine Fruit d’Or pro-activ enrichie en stérols végétaux, soit 3 cuil-
lères à café, par exemple 10 g le matin sur des tartines, 10 g le midi fondus 
sur les plats chauds et 10 g le soir en cuisson. Les stérols et stanols végétaux 
agissent en bloquant partiellement l’absorption du cholestérol dans l’intestin.
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Des pacemakers pour un dépistage automatique 
des patients présentant un risque d’apnée du sommeil
Sorin Group annonce le lancement de la gamme de pacemakers REPLY 

200 avec une fonction de suivi du Syndrome d’Apnée du Sommeil pour 

une meilleure prise en charge des comorbidités cardiovasculaires

Les pacemakers Reply 200 SR et DR permettent le dépistage automatique 
des patients présentant un risque d’apnée du sommeil, et ce, grâce à un 
capteur de mesure de la ventilation minute. L’index de troubles respira-
toires (RDI), détecté et calculé par le pacemaker, a été validé en comparai-
son avec la polysomnographie, l’examen de référence pour diagnostiquer 
le Syndrome d’Apnée du Sommeil.

Avec la fonction SAS du Reply 200, les médecins ont accès à l’évaluation 
des événements respiratoires anormaux pendant la nuit sur une période 
de 6 mois et peuvent visualiser les informations essentielles et notamment 
au degré de sévérité du SAS pour les patients qui en sont atteints.
Les pacemakers Reply 200 sont les plus petits pacemakers au monde et 
possèdent le meilleur rapport longévité/taille (12 ans de longévité dans un 
pacemaker de 8 cm). En plus du suivi du Syndrome d’Apnée du Sommeil, 
le Reply 200 DR dispose du mode SafeR®, une fonction automatique et 
intelligente qui préserve la conduction électrique cardiaque naturelle du 
patient.

Xarelto® désormais disponible dans le traitement de l’Embolie Pulmonaire 
(EP) et la prévention des récidives sous forme de Thrombose Veineuse 
Profonde (TVP) et d’EP
Xarelto® a obtenu une autorisation de mise sur le marché dans le trai-

tement de l’EP au vu des résultats de l’étude EINSTEIN-PE. Cette étude 

de non-infériorité, multicentrique (261 centres, 38 pays), réalisée en 

ouvert, a en effet inclus 4 833 patients présentant une EP aiguë symp-

tomatique avec ou sans TVP.

Xarelto® a été administré à la dose de 15 mg 2 fois/j pendant 3 semaines, 
puis 20 mg/j en une seule prise par jour. Conformément à la pratique ac-
tuelle, la durée du traitement a été de 3, 6 ou 12 mois selon les situations 
cliniques.
L’étude EINSTEIN-PE montre que chez les patients présentant une EP, 

le Xarelto® est non inférieur au traitement conventionnel par énoxapa-

rarine/AVK. Les taux globaux d’hémorragies ont été similaires dans les 

deux groupes de traitement, mais « une diminution signifi cative des 

hémorragies majeures, en particulier intracrâniennes, a été observée 

chez les patients traités par rivaroxaban, y compris chez les sujets 

âgés ».

Xarelto® n’est pas recommandé comme alternative à l’héparine non frac-
tionnée chez les patients présentant une embolie pulmonaire hémody-
namiquement instable ou susceptibles de bénéfi cier d’une thrombolyse 
ou d’une embolectomie pulmonaire dans la mesure où la tolérance et 
l’effi cacité de Xarelto® n’ont pas été établies dans ces situations cliniques.
Dans le traitement de l’EP, les données disponibles portent sur des patients 
ayant majoritairement reçu une HBPM, une HNF ou du fondaparinux à la 
phase aiguë de l’EP (24e-36e heures).

Une demande d'AMM pour l’edoxaban en une prise par jour
Daiichi-Sankyo dépose une demande d’autorisation de mise sur le 

marché auprès de l’Agence Européenne du Médicament (EMA) pour 

l’edoxaban en une prise par jour pour la prévention des accidents vas-

culaires cérébraux dans la fi brillation atriale, et pour le traitement et 

la prévention des récidives de la maladie thromboembolique veineuse

La demande d’AMM est basée sur les données fournies par un vaste pro-
gramme mondial de développement clinique comparant l’edoxaban en 
une prise par jour à la warfarine, traitement de référence actuel pour la fi -
brillation atriale (FA) ou la TEV. Les deux études cliniques sur lesquelles 

s’appuie cette demande, ENGAGE AF-TIMI 48 et Hokusai-VTE, sont les 

plus grandes études comparatives jamais réalisées sur un nouvel anti-

coagulant administré par voie orale dans cette population de patients, 

incluant respectivement 21 105 et 8 292 patients.

Rappelons que l’étude ENGAGE AF-TIMI 48 a permis d’établir que l’edoxa-
ban est non inférieur à la warfarine tout en réduisant signifi cativement les 
complications hémorragiques majeures et la mortalité cardiovasculaire.
De même, l’étude Hokusai-VTE établit que l’edoxaban, après 5 jours d’hé-
parine, est non inférieur au traitement de référence bien conduit dans le 
traitement et la prévention des récidives de TVP et de EP , avec une dimi-
nution signifi cative des saignements majeurs ou non.
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Dernières nouvelles Yves Carat

Approbation de la valve Edwards SAPIEN XT en Europe pour les interventions 
« valve dans valve » sur les valves aortiques et mitrales transcathéter
Edwards Lifesciences Corporation (NYSE : EW), le leader mondial dans 

la science des valves cardiaques et de la surveillance hémodyna-

mique, vient d’annoncer l’obtention du marquage CE pour les interven-

tions « valve dans valve » à l’aide de la valve cardiaque transcathéter 

SAPIEN XT, offrant ainsi un traitement mini-invasif pour les patients 

nécessitant une opération chirurgicale de remplacement valvulaire 

mitral ou aortique et présentant un risque opératoire très élevé.

Edwards est la seule entreprise à ce jour à avoir reçu l’approbation « valve 
dans une bioprothèse » pour la position mitrale, permettant de répondre 
à un besoin encore non satisfait au sein de la communauté médicale et 
de fournir une alternative aux interventions chirurgicales à haut risque.

Chaque année, plus de 300 000 remplacements valvulaires sont réali-
sés dans le monde par intervention chirurgicale à cœur ouvert, en ayant 
recours à des bioprothèses tissulaires ou à des valves mécaniques. Les 
valves Edwards PERIMOUNT en tissu péricardique bovin sont les plus 
implantées dans le monde depuis plus de 30 ans et ont progressivement 
remplacé les valves mécaniques auprès des chirurgiens, même chez les 
patients les plus jeunes.
Aux Etats-Unis, la valve SAPIEN XT est un dispositif expérimental, faisant 
actuellement l’objet de l’étude pivot randomisée PARTNER II, et n’est pas 
conséquent pas encore commercialisée dans le pays.

Brilique®, un programme de développement clinique ambitieux
Après avoir obtenu son indication dans la prévention des événements 

athéro-thrombotiques chez les patients adultes ayant un syndrome 

coronaire aigu (SCA) en association avec l’acide acétylsalicylique, 

le programme de développement clinique du ticagrelor (Brilique®) se 

poursuit dans toutes les phases du SCA ainsi que dans d’autres patho-

logies cardiovasculaires.

Ce programme de développement tend à évaluer Brilique® dans toutes les 
phases du syndrome coronaire aigu (phase pré et intra hospitalière, prise 
en charge du SCA au long cours), pour offrir une alternative thérapeutique 
effi cace qui accompagnerait le patient ayant eu un SCA tout au long de 
son parcours de soins.
Rappelons que l’étude PLATO, sur 18 624 patients hospitalisés pour SCA, 
avait montré une réduction signifi cative des événements athéro-throm-
botiques avec le ticagrelor par rapport au clopidogrel, sans augmentation 
des saignements majeurs.
L’étude PEGASUS, actuellement en cours et menée auprès d’environ 
21 000 patients, a pour objectif d’évaluer l’effi cacité et la tolérance du 
ticagrelor comparé au placebo, sur la prévention des événements throm-
botiques chez des patients avec un antécédent d’infarctus du myocarde 
traités par aspirine, sur une durée minimum de 12 mois et pouvant aller 
jusqu’à approximativement 38 mois.

L’étude ATLANTIC, quant à elle, a pour but d’évaluer l’intérêt d’une initia-
tion préhospitalière de ticagrelor comparée à une initiation intrahospita-
lière chez des patients ayant un infarctus du myocarde avec sus-décalage 
du segment ST et pour lesquels une angioplastie coronaire est prévue. 
L’étude ATLANTIC est une étude de phase IV qui inclura 1 870 patients.
Les inclusions sont terminées pour les études Atlantic et Pegasus.
Le programme de développement clinique va au-delà du SCA pour explo-
rer l’effet de Brilique® dans d’autres pathologies cardiovasculaires.
Ainsi, l’étude EUCLID, incluant environ 11 500 patients, a pour objectif 
d’évaluer l’effi cacité et la tolérance du ticagrelor versus le clopidogrel sur 
la prévention des événements athéro-thrombotiques chez des patients 
atteints d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) 
symptomatique.
L’étude SOCRATES (≈ 9600 patients), quant à elle, évaluera l’effi cacité et 
la tolérance du ticagrelor en monothérapie comparé à l’aspirine en mono-
thérapie sur la prévention des événements athéro-thrombotiques chez des 
patients avec AVC ischémique ou AIT à haut risque.
Enfi n, l’étude THEMIS (≈ 17 000 patients) a pour but d’évaluer l’effi cacité 
et la tolérance du ticagrelor en monothérapie comparé au placebo sur la 
prévention des événements athéro-thrombotiques chez des patients pré-
sentant un diabète type 2, sans antécédent d’infarctus du myocarde ou 
AVC mais à haut risque d’événement cardiovasculaire.

Siemens Healthcare et Schiller unissent leurs forces en cardiologie
A l’occasion des 24es Journées Européennes de la Société Française de Car-
diologie, ces deux sociétés viennent d’annoncer la signature d’un parte-
nariat pour commercialsier ensemble des solutions d’échocardiographie, 
traduisant l’ambition de Siemens d’être un acteur majeur dans le domaine 

de la cardiologie. Selon les termes de cet accord, Schiller devient le parte-
naire de choix de Siemens pour la distribution des échographes ACUSON 
de la série X notamment. Les cardiologues libéraux se verront donc offrir 
une solution complète et clés en main grâce à ce partenariat.
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Associations et cessions

AC370-1 - AUBENAS (07). Cardiologue 
cherche successeur cause retraite 01.01.2015.
Plateau technique non invasif complet. Retombée 
70 000 h. Maison médicale pluridisciplinaire en 
construction. Contact : jcpicard001@rss.fr ou 06 
82 83 40 90.

AC370-2 - SARCELLES (95). Cause départ 
retraite cardiologue cherche successeur pour 
activité au sein SCM 9 dans clinique médico-
chirurgicale en ZFU pour CS, EEffort, réadaptation 
ambu, préop et participation service cardio dans 
environnement comprenant coronaro, PM, scinti-
graphie, scanner IRM, radio et dialyse. Contact 06 
78 50 50 91.

AC370-3 - LYON Centre (69). Suit départ col-
laborateur, cardiologue cherche associé. Cabinet 
récemment rénové, agréable, a cessible, spacieux. 
Environnement médical de qualité (confrères libé-
raux, hôpitaux, cliniques). Excellente qualité de 
vie (grande ville dynamique proche de la nature). 
pgoineau001@cegetel.rss.fr ou 06 30 53 01 30. 

AC370-4 - SUD BRETAGNE. Ch associé ou 
collaborateur tps plein ou partiel. Local neuf, 2 
bureaux par médecin. Equipement complet + poly 
respi, Vivid E9 3D + Philips CX 50. Informatisation 
à 100 %. Tél 06 83 58 13 62.

AC369-1 - LANGUEDOC (34). Cardiologue 
libéral, proche retraite, cherche associé-succes-
seur. Plateau technique non invasif. Accès clinique 
privée. Qualité de vie : mer, montage golf. Zone 
franche. Tél 06 60 11 89 98.

AC369-2 -LA SEYNE/MER (83). Cardiologue 
cherche remplaçant pour août 2014. Plateau non 
invasif complet. Conditions intéressantes (ZFU). 
Tél 06 79 87 07 06. 

AC369-3 -LIVRY-GARGAN (93). Cardiologue 
cherche successeur. Cabinet le plus ancien sur la 
ville. Fort potentiel. Cadre agréable. Conditions 
attractives. Tél 06 16 24 78 78 ou 01 43 88 
50 00.

AC-368-1 - GUADELOUPE. Cardiologue 
cherche successeur. Cabinet sis en ZFU. Impor-
tante clientèle. Toutes techniques non invasives. 
Possibilité travail en clinique. Tél 0590 820 412 
ou 06 90 35 42 61. 

AC-368-2 - CAEN (Calvados). Cause départs 
en retraite, recherchons un ou plusieurs cardio-
logues pour organiser successions entre 2015 
et 2019 - Cabinet centre ville universitaire - 
patientèle variée - parking privé - techniques 
non invasives - plateaux techniques à proximité 
- remplacements possibles. Tél : 02 31 85 61 13 
ou 06 07 88 22 31.

AC-368-3 - REGION TOULOUSAINE (31). SCM 
de 2 cardiologues en cabinet de ville, 15 km de Tou-
louse, cherche associé(e). Toute activité non invasive. 
Pas de garde, ni d’astreinte, condition intéressantes, 
qualité de vie. Tél 06 13 30 03 44.

AC-368-4 - LOIRE (42). Cardiologue libéral 
cherche successeur cause départ en retraite au 1er 
juillet 2014. Cabinet de groupe. Possibilités vaca-

tions hospitalières. Tél 06 08 98 97 83.

AC-368-5 - BESANÇON (25). Ville universitaire. 
Cause retraite fi n 2014 cède clientèle libérale, activité 
non invasive, local privé centre médico-chirurgical – 
clinique. anneyves.vial@orange.fr 

AC-368-6 - 53 – A 1h30 de Paris en TGV. 
Cabinet de 2 cardiologues au sein d’une clinique 
chirurgicale recherche remplaçant ou associé. Pas 
d’astreinte, pas de garde. Tél 02 43 59 28 00.

AC-368-7 - URGENT. Cherche médecin car-
diologue pour association ou collaboration 
(cause maladie), à temps partiel ou plein temps 
à Schirmeck, à la frontière entre l’Alsace et les 
Vosges, à 35 minutes de Strasbourg, 1h15 de 
Nancy. Gros potentiel, CA 300 000. Délai rdv 
long : 5 mois. Cardiologie non invasive. Activité 
immédiate assurée. Secrétaires dynamiques. 
Merci de me contacter au 06 83 83 75 36 ou 
mail : shabnam.zanganeh@wanadoo.fr

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). Car-
diologue cherche successeur cause départ en 
retraite en 2014.SCM SCI, 3 cardiologues. 
Cabinet dans zone tertiaire importante avec 40 
médecins généralistes et spécialistes. Plateau non 
invasif complet. Fort potentiel. A 15 mimutes de 
la côte atlantique. Tél cabinet 02 51 68 30 15 
ou 06 80 46 79 99.

Recherche remplaçants

RR-370-1 - EURE et LOIR (28). Cardiologue 
recherche remplaçant régulier. Cabinet individuel. 
Forte activité. Ttes Explorations non invasives. A 
1 h 30 de Pris train voiture. Ecrire au journal qui 
transmettra.

RR-370-2 - VAR (83). Cabinet de cardiologie 
regroupant 6 médecins en SCP recherche rempla-
çant sur les périodes d’été, décembre... Activité 
de consultations + examens non invasifs (écho, 
épreuve d’effort, écho de stress, ETO), hospita-
lisation en clinique, avec astreintes à domicile, 
sans garde sur place. Contact : ccvlacoupole4@
wanadoo.fr

Vente matériel

VM-370-1 - Cause retraite, cardiologue VICHY 03, 
vend : Echo GE VIVID 4 (maintenance OK) + 4 
sondes neuves ; ECG FUKUDA 6 pistes ; HOL-
TER ECG/MAPA : 3 000 €. Dr Puechbroussou 04 
70 31 18 80 ou 06 87 62 01 97.

Vous êtes intéressé 
par une petite annonce ?
Les petites annonces du Cardiologue sont réser-
vées aux cardiologues à titre personnel. Elles sont 
offertes pour trois passages maximum aux cardiologues 
abonnés ou adhérents au SNSMCV à jour de cotisation, 
sous réserve qu’elles n’aient pas un caractère commer-
cial. Pour les SCM, sociétés commerciales, cliniques ou 
établissements, les rubriques annonces classées, offres 
d’emploi, formation, immobilier, sont facturées sur devis.

Le Centre Hospitalier de VITRE
Etablissement de 420 lits, comportant les services suivants : 

urgences (avec SMUR et UHCD), imagerie médicale, surveillance continue, 
chirurgie, maternité, médecine, long séjour, SSR, EHPAD

situé dans une agglomération touristique, gare SNCF à 30 minutes de Rennes, TGV pour Paris 2h00

RECRUTE un(e) CARDIOLOGUE temps plein 
- praticien contractuel - 
 à compter d’avril 2014 

pour un remplacement avec un 1er contrat de 6 mois minimum

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Directeur - 30, route de Rennes - B.P. 90629 - 35506 VITRE Cedex

Pour tout renseignement complémentaire contacter :
Madame le Dr Vidal, responsable de structure - 02.99.74.15.19 catherine.vidal@ch-vitre.fr

 Non-adhérent/ Non-abonné Adhérent/ Abonné

Forfait jusqu’à 6 lignes de 30 caractères
 160 € TTC Offert

La ligne supplémentaire
 20 € TTC Offert

Domiciliation à la revue
 40 € TTC 40 € TTC

Encadré de l’annonce
 40 € TTC 40 € TTC
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