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« L’aff aire Saout »
Nous sommes manifestement entrés dans le règne des amalgames et des 
polémiques totalement disproportionnées. L’exemple de ce qu’il est maintenant 
convenu d’appeler « l’affaire Saout » (page 18) est très préoccupant du fait 
même de la personnalité et du rôle de chacun des acteurs. Le très médiatique 
représentant des usagers/patients, président de la Conférence Nationale de 
Santé, a manifestement dérapé en utilisant, comme à son accoutumée, des 
arguments provocateurs. Mais ses assertions se sont révélées historiquement 
fausses, ce qui est grave en soit me direz-vous, et plus encore de la part d’un 
magistrat.
Méritait-il pour autant des attaques médiatiques d’une telle agressivité ? 
Sûrement pas en temps normal ! Mais si l’on ajoute qu’il venait juste d’être 
désigné par le Président de la République pour participer à une mission de 
sauvegarde de cette profession, notre profession, celle-là même qu’il venait 
justement de vilipender… l’erreur de casting est évidente, et malgré les 
circonvolutions locutives du président du Conseil de l’Ordre, l’embarras est 
manifeste.
Bref une tempête médiatique outrancière dont personne ne sort grandi, mais 
qui traduit bien l’acutisation préoccupante des relations entre le Pouvoir et les 
médecins. Et nous pouvons légitimement regretter que le représentant des 
patients ait choisi le rôle de procureur plutôt que celui de médiateur. 
Le mois dernier, dans ces mêmes colonnes, j’émettais des réserves sur le 
résultat que l’on pouvait attendre de cette mission. Nous pouvons désormais 
prédire son échec, non par l’inutilité ni la vacuité de ses objectifs, mais par la 
maladresse de son organisation au plus haut niveau
Et nous le regrettons. Parce que les enjeux étaient colossaux et 
qu’indirectement ils auraient pu tracer l’avenir de l’organisation de la médecine 
ambulatoire. Il est vraiment dramatique que, pour la deuxième fois après l’échec 
des EGOS, cette chance ne puisse être saisie. 
Restons optimistes malgré tout, nos patients auront toujours besoin de 
médecins auprès d’eux et quels que soient les phantasmes des uns ou des 
autres, il n’y a pas, en France, d’alternative à la médecine générale libérale. Je 
n’en dirais malheureusement pas autant de la médecine spécialisée libérale  
En conclusion, je demande solennellement, que l’on sorte de cet affrontement 
quasi permanent entre les représentations nationales des usagers et celles des 
médecins, ainsi que nous avons su le faire en cardiologie avec la FNAMOC (*).
Normalisons nos rapports ! Nos objectifs sont les mêmes : le meilleur soin 
pour chacun. La caricature politique doit absolument quitter le champ de la 
polémique pour se mettre enfi n au service de la santé publique 

(*) FNAMOC : Fédération Nationale des Associations de Malades cardiovas-

culaires et Opérés du Cœur.

Jean-François Thébaut
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Pascal Wolff / Fotolia

Recommandations importantes (dépôts des manus-
crits) - les articles originaux, rédigés en français, sont à adresser au 
rédacteur en chef de la revue : Docteur Gérard Jullien, Le Cardiolo-
gue, 13, rue Niepce, 75014 Paris - Présentation - Les auteurs pour-
ront s’en procurer les lignes générales par simple demande auprès 
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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Catherine SanfourcheVie syndicale

Le Docteur Th ébaut ouvre la séance, ce samedi 31 jan-
vier, en remerciant les présents. Il remercie également 
les laboratoires sanofi -aventis qui ont bien voulu parti-
ciper à l’organisation de ces journées  : l’assemblée gé-
nérale du samedi et le séminaire de travail du vendredi 
après-midi qui fait l’objet d’un compte rendu spécifi que 
à la rubrique « fenêtre sur les ARS » (page 19).

Compte rendu de l’Assembl
Les 29 et 30 janvier 2010 à Paris

Implication de la loi HPST dans l’exercice 
quotidien de la cardiologie – vendredi 29 
janvier 2010 (voir compte rendu page 19)
Le Docteur Thébaut a inauguré ce séminaire de travail par un 
exposé sur la télécardiologie et la régionalisation.
Ensuite une première table ronde intitulée « Vers un contrat 
de qualité régional » animée par Monsieur Alain Coulomb et 
présidée par le Dr Christian Ziccarelli a réuni les experts sui-
vants : Madame Marie-Renée Babel (CPAM Paris), Monsieur 
Jean-Claude Boulmer (président de la FNAMOC), Professeur 
Jean-Michel Chabot (HAS), Docteur Patrick Gasser (Président 
des URML Pays de la Loire), Professeur Pascal Guéret (président 
sortant de la SFC) et Docteur Pascal Michon (sanofi -aventis). 
Une deuxième table ronde intitulée « Quelle représentation 
politique professionnelle en région ? » animée par Monsieur 
Jean-Pol Durand et présidée par le Docteur Vincent Guillot a 
réuni les experts suivants : Docteur Patrick Gasser (Président 
des URML Pays de la Loire), Docteur Elisabeth Hubert (an-
cienne ministre et présidente de l’hospitalisation à domicile), 
Docteur Bruno Silberman (président de l’URML Ile-de-France), 
Docteur Philippe Tcheng (sanofi -aventis) et le Docteur Jean-
François Thébaut (président du SNSMCV).

Catherine Sanfourche

Etaient présents les Drs Th ébaut, Ziccarelli et Assyag, les Drs Abi-
chacra, Assouline et Sarzotti (Alpes Maritimes), Arnold, Lang, Mi-
chel, Roos et Zaehringer (Alsace), Ducoudré, Fel, Grimard, Ohayon, 
Pelé et Pradeau (Aquitaine), Binon et Pignol (Auvergne), Dentan et 
Fouchères (Bourgogne), Carette et Th omas (Champagne Ardenne), 
Guedj-Meynier, Hoff man, Huberman, Khaznadar, Konqui, Lazarus, 
Ouazana, Morice et Rabenou (Ile-de-France), Ayrivié et Ter Schi-
phorst (Languedoc Roussillon), Richard (Loire), Breton, D’Hotel, 
Olier et Serri (Lorraine), Desechalliers (Manche), Courtault et Pou-
chelon (Midi-Pyrénées), Fossati, Guillot, Lemaire, Michaux, Perrard 
et Vigne (Nord), Berland et Dequidt (Hte Normandie), Denolle, Ma-
heu, Marette et Paulet (Ouest), Caillard, Cebron, Du Peloux, Frabou-
let et Lefebvre (Pays De La Loire), Bauplé, Collet et Durandet (Poitou 
Charentes), Aviérinos, Billoré, Bouchlaghem, Guenoun, Malaterre, 
Perchicot et Raphael (Provence), Calmettes, Godefroid et Maudière 
(Région Centre), Th izy (Rhône), et Chodez (Hte Savoie).

Etaient absents excusés les Drs Gazeau (Aquitaine), Neimann (Lor-
raine) et Jullien (Provence).

Les Docteurs Ziccarelli, Président de l’UFCV (à gauche) et 
Jean-François Thébaut, Président du SNSMCV (centre), 

entourant le Pr Geneviève Derumeaux, 
et à droite, les Drs Patrick Assyag, Patrick Arnold 

et Jean-Claude Boulmer.
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seulement par son équipe dirigeante composée de Christian 
Aviérinos, Gérard Jullien, mais aussi par son équipe éditoriale : 
Jean-Pol Durand et notre nouvelle recrue Catherine Sanfourche 
dont vous apprendrez à connaître la plume. Régifax assure tou-
jours avec effi cacité la réalisation et la diffusion de ces revues. 
Et Le Cardiologue résiste dans la crise majeure que traverse la 
presse médicale !
Une innovation très importante cette année : la newsletter du 
Cardiologue, mensuelle, dont la fi nalité sera à terme d’avoir une 
orientation régionale : ARS et HPST obligent. Remercions notre 
partenaire, le laboratoire Servier, exemplaire dans la liberté édito-
riale qu’il nous laisse et la pérennité de son engagement.
Cardiologue Presse gère aussi nos sites internet qui s’enrichissent 
d’année en année. Le portail Cardionews a été relooké, le site 
du CNPC est en ligne, opérationnel et le site patients moncardio.
org est en bonne voie pour une ouverture prévue d’ici quelques 
semaines.
Je tiens également à remercier les responsables des autres struc-
tures de la cardiologie française, qui assurent avec le Syndicat des 
collaborations équilibrées amicales et effi caces. Je parle ainsi des 
présidents sortants et actuels de la SFC Pascal Guéret, Geneviève 
Derumeaux, de ceux du CNCF Dominique Guedj et Maxime Gue-
noun et de celui de la FFC Jacques Beaune. Sans oublier surtout 
Jean-Paul Boulmer, président de la FNAMOC, principale asso-
ciation de patients cardiaques, avec laquelle nous avons signé 
une convention de partenariat unique et remarquable en ce sens 
qu’elle est la première du genre entre un syndicat professionnel 
et une association de patients.
Sans vous, sans eux, sans elles, je ne sais pas ce que serait deve-
nue, cette année encore, la cardiologie française, tant les événe-
ments ont été nombreux, parfois contradictoires, parfois dange-
reux ou menaçants mais souvent malgré tout et en défi nitive très 
satisfaisants.

Ecrire un rapport moral statu-
taire est une occasion annuelle 

unique de revenir en profondeur 
non seulement sur ce qui a fait l’ac-
tualité professionnelle de l’année, 
mais surtout sur l’activité de toute 
une équipe qui pendant douze mois 
a travaillé sans compter pour la 
profession.
C’est un devoir que j’assume au nom 
de tous les cardiologues, et c’est un 
plaisir aussi que de remercier tous 
ceux qui parmi vous qui contribuent 
à l’effi cacité de notre Syndicat et de 
ses fi liales. 
Donc nommément, parce qu’ils mé-
ritent nos remerciements je citerais 
d’abord tous ceux d’entre vous qui, 
en régions, font vivre le Syndicat en 
tout bénévolat. Le Syndicat Natio-
nal n’existerait pas sans ce travail 
régional, appelé à un encore plus 
grand développement par la volonté 
d’HPST, comme nous l’ont bien dé-
montré hier les experts.
Le Bureau du Syndicat a toujours 
répondu présent avec une fi abilité 
exemplaire. Je pense notamment à 

Vincent Guillot dont la veille régle-
mentaire juridique qui va bien au-
delà de la simple compilation juris-
prudentielle, aux trésoriers, Patrick 
Arnold et Eric Perchicot, et aux deux 
secrétaires généraux, Patrick Assyag 
et Christian Ziccarelli, qui en plus 
assument, avec Elisabeth Pouche-
lon, la gestion de l’UFCV, véritable 
bras armé opérationnel du Syndicat. 
Cette année encore l’UFCV a permis 
de mettre sur les rails des projets 
majeurs comme ce partenariat sur 
la régionalisation et la télémédecine 
avec sanofi -aventis, notre partenaire 
fi dèle et exemplaire, comme le dé-
veloppement de la plate-forme télé-
phonique de coaching des patients 
cardiaques, comme l’agrément de 
Cardiorisq, organisme d’accrédita-
tion des équipes à risque du Conseil 
National Professionnel de Cardiolo-
gie, tout en maintenant un cap ef-
fi cace malgré la tempête réglemen-
taire sur la FMC, la FPC, l’EPP et le 
nouveau paradigme du DPC.
Cardiologue Presse est un outil de 
communication exemplaire. Non 

VVVVVVVVVVVVVV
iie

 s
yn

di
ca

le

Assemblée Générale 
samedi 30 janvier 2010
Les Docteurs Bernard Dequidt et Jacques Paulet sont nommés secrétaires de séance.

Rapport moral 
du Président
Docteur Jean-François Thébaut
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la médecine générale, qui est en quête de reconnaissance intel-
lectuelle et fi nancière, et parallèlement une crise fi nancière sans 
précédent des spécialités cliniques.
Comme pour tous les technocrates qui se respectent, la solution 
passe automatiquement par des rapports et missions : Larcher, 
Ritter, Flageolet, Vallancien, etc., et par l’organisation des Etats 
Généraux de l’Organisation des Soins autour d’une alliance forte 
entre le Cabinet de la Ministre et ses services DHOS en tête, 
MG France, Espace Généraliste, la FMF d’une part et la CFDT de 
l’autre. Les autres syndicats n’avaient qu’un strapontin et surtout 
ceux des spécialistes étaient ignorés.
De ces rapports et de ces Etats Généraux est sortie l’architecture 
d’une loi-cadre majeure refondant l’organisation de tout le sys-
tème de santé : Hôpital, Patients, Santé et Territoires.
Le Syndicat a été reçu par de nombreux parlementaires et séna-
teurs qui ont écouté, sinon entendu nos propositions. Remercions 
au passage les soutiens politiques fi dèles dont nous avons béné-
fi cié en la circonstance.
91 pages 135 articles impactant plus de 800 articles des codes 
de Santé Publique et de Sécurité Sociale, plus de cent décrets en 
préparation…

Faisons un peu de fi ction
Scénario numéro 1 Nous sommes maintenant fi n 2011 tous les 
décrets sont sortis y compris les arrêtés et la nouvelle organisa-
tion est en place.
Depuis l’été 2010, les ARS sont opérationnelles, les services régio-
naux de l’Assurance Maladie sont aux services de ceux de l’Etat ; 
les directeurs des ARS prennent directement leurs ordres du se-
crétariat général véritable ministre bis de la Santé, transversal 
entre les ministères de la santé, des Affaires Sociales et du Travail, 
devenu omnipotent depuis le succès majeur de l’organisation la 
campagne de vaccination H1N1 (sic !).
La politique de santé repose sur quatre piliers fondamentaux : 

 ■ La prévention est réalisée directement par les délégués de 
l’Assurance Maladie auprès des médecins généralistes et des 
consultants téléphoniques formés à l’américaine pour les patients 
(succès de Sophia oblige).

 ■ Le secteur hospitalier est dirigé de mains de maître par des di-
recteurs, recrutés, évalués et encadrés y compris fi nancièrement par 
les ARS. La gestion de nombreux établissements est confi ée à des 
groupes privés qui assurent une gestion managériale infl exible du 
personnel médical recruté en CDD pour en garantir la mobilité !

 ■ La médecine de premier recours est regroupée manu militari 
en maisons de santé ou pôles de santé pluridisciplinaires. N’en-

Les titres de mes éditoriaux de l’an 
passé pourraient à eux seuls ré-
sumer une grande partie de ces 
événements :
« 2009  : L’année de tous les dan-
gers » « Pourquoi tant de haine ? » 
« Les trois mousquetaires » « Frères 
ennemis ou faux amis » « Revenir 
aux fondamentaux »  « La réponse du 
berger à la bergère » « Rénovation ou 
refondation conventionnelle » « CAPI 
défi nitivement non » « Cessez de dé-
sespérer Billancourt… ».
Cette énumération en résume à tout 
le moins le ton, l’ambiance, la cou-

leur, comme diraient les musiciens.

Résolument Noire pour ce qui 
concerne l’aspect législatif avec cette 
loi HPST qui contient tous les germes 
de l’étatisation massive du système 
de santé, de la mise sous tutelle par 
les ARS toutes puissantes, de la mé-
decine hospitalière et de premier re-
cours, de l’éducation thérapeutique, 
de la télémédecine et même du dé-
veloppement professionnel continu 
avec - cerise sur le gâteau - un vrai 
risque d’abandon de la médecine 
spécialisée libérale.
Absolument Blanche pour ce qui 
est de la vie conventionnelle : au-
cune revalorisation, aucune avancée, 
aucun avenant signifi catif. Un gel, 
que dis-je, une glaciation de l’esprit 
conventionnel qui a contraint les 
syndicats à refuser une tacite recon-
duction, nous engageant vers un rè-
glement arbitral rappelant le funeste 
règlement minimum conventionnel 
de 1997, même si le contexte est 
très différent. Seul avantage de la 
situation : pas de baisse tarifaire, je 
pense en particulier à la cardiologie 
interventionnelle, tout en ayant pu, 
néanmoins, obtenir une revalorisa-

tion signifi cative de la rythmologie. 
Mais nous entrons dans une zone de 
turbulences importantes pour ce qui 
concerne l’échographie cardiaque 
comme nous le verrons lors de l’AG. 
Mais teintée d’optimisme aussi 
parce que fructueuse pour ce qui 
concerne notre spécialité avec l’avan-
cée de dossiers majeurs comme le 
Conseil National Professionnel de 
Cardiologie et son organisme agréé 
Cardiorisq, la télécardiologie, le par-
tenariat avec la FNAMOC, le rappro-
chement avec le SNITEM pour n’en 
citer que quelques-uns.

Nous allons détailler 
plus précisément 
tous ces dossiers
Mais livrons-nous pour commencer à 
un exercice prospectif de ce que pour-
raient être les différents scénarios de 
la mise en musique de cette loi HPST.
Rappelons l’historique. Cette loi est 
née à la suite du mouvement reven-
dicatif des internes, craignant une 
fi n de la liberté d’installation, crise 
démographique oblige, et à la suite 
des plaintes certes souvent justifi ées 
mais trop souvent anecdotiques des 
patients et autres usagers sur le sujet 
des dépassements d’honoraires.
Le Président de la République avait 
convoqué les dirigeants des syndi-
cats représentatifs et les avait en-
joints de régler deux problèmes : ce-
lui de la démographie médicale avec 
la menace de désertifi cation qu’elle 
induit et celui de l’accessibilité aux 
soins du fait de zones dites grises de 
dépassements d’honoraires généra-
lisés pour certaines spécialités.
La médecine libérale est en mal de 
vocation avec en premier lieu, recon-
naissons-le, une crise identitaire de 
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Et je voudrais dire : pas si sûr ! Une loi sans les décrets d’appli-
cation est inopérante. Je dirais même que c’est pire puisqu’elle 
annule les dispositions précédentes : deux exemples caricaturaux. 
Les URML comme l’Organisme de Gestion Conventionnel, les 
CNFMC, n’ont plus d’existence légale. Ils ne subsistent qu’à titre 
transitoire et en l’absence de décret, rien ne les remplace.
Voilà pourquoi les médecins en général et les cardiologues en 
particulier ont un besoin vital de leur Syndicat.
Durant la première phase législative nos contacts ont été essen-
tiellement politiques, pour essayer d’infl uer sur quelques points 
précis de la rédaction du texte de Loi. Car ce sont les Assemblées 
qui les discutent, les amendent et les votent. Le pouvoir est alors 
aux politiques. Et toutes les discussions se font au grand jour avec 
même la publication au JO des débats.
Une fois publiée, la main passe aux cabinets ministériels et aux 
services de l’Etat, pour nous DGS, DSS et DHOS qui va devenir la 
Direction Général de l’Offre de Soins : tout un programme !
La rédaction des décrets et des arrêtés passe par des phases in-
certaines de textes qui circulent parfois offi cieusement, parfois 
fantaisistes : désinformation, manipulation ou ballons d’essais ? 
C’est alors une période diffi cile où nous devons être omniprésents 
dans tous les lieux d’infl uence : conseillers techniques, experts 
consultants, syndicats représentatifs multiples, certes des méde-
cins libéraux mais aussi des salariés et des hospitaliers, mais aussi 
des industriels LEEM, SNITEM, FIEEC, autant d’acronymes assez 
étrangers à nos structures.
C’est dans ce sens que je travaille quotidiennement au Syndicat 
avec l’aide permanente de nos amis des syndicats horizontaux, 
des sociétés savantes, de nos contacts politiques et des consul-
tants que nous mandatons : comme l’a écrit notre journaliste 
préféré : nous sommes devant « une impérieuse nécessité 
d’anticiper ».

Je vais prendre quatre 
exemples particulièrement 
signifi catifs
Q  Le DPC, 
W  La télémédecine, 
E  L’éducation thérapeutique 
R  L’organisation de l’avenir de notre spécialité. 

Q Développement Professionnel Continu  : le nouveau pa-
radigme de la FPC + EPP. Qu’a fait le Syndicat ? Il a d’abord 
contribué à rapprocher institutionnellement les différentes 
composantes de la cardiologie. C’était la proposition numéro 1 

tendez par là que généralistes et 
paramédicaux, à qui de nombreuses 
tâches coopératives ont été confi ées, 
permettent ainsi de suppléer à 
certaines spécialités cliniques dé-
faillantes, sages femmes à la place 
des gynécoméd, psychologues à la 
place des psychiatres, puéricultrices 
à la place des pédiatres. Leur rému-
nération est au mérite, mérite de l’ef-
fi cience économique bien sûr et au 
tarif paramédical calqué sur l’acte de 
vaccination H1N1 soit 6,60 € !

 ■ Le médico-social est passé sous la 
responsabilité territoriale de l’Etat en 
substitution de celle des collectivités 
électives, qualifi ées d’inopérantes.

Et la médecine spécialisée, me de-

manderez-vous où en est-elle ? Et 
bien, en passe d’être assimilée pour 
ne pas dire ingurgitée par les établis-
sements hospitaliers publics aussi 
bien que privés. Ces derniers ayant 
bien sûr profi té des opportunités 
de missions de services publics qui 
leur étaient offertes pour opter pour 
un statut de PSPH, permettant à la 
fois de salarier les médecins et de 
toucher leurs honoraires. Pour ceux 
qui auraient échappé à cette réor-
ganisation, soyez rassurés le SROSS 
ambulatoire se charge de bien préci-
ser leurs missions et surtout leur lieu 
d’installation dans les zones déserti-
fi ées dépourvues de centre hospita-
liers de proximité.
Le tiers payant est généralisé. La 
télétransmission des FSE est omni-
présente. Les tarifs opposables sont 
devenus la règle après le refus minis-
tériel du secteur optionnel et la fer-
meture défi nitive du secteur 2 pour 
tous les nouveaux installés.
Le DPC est obligatoire sur des thèmes 

décidés conjointement par l’Assu-
rance Maladie, l’Etat : la DHOSS deve-
nue DGOS au niveau national et par 
les ARS au niveau régional
Quant à la convention, réduite à 
la gestion des pénalités en tout 
genre, son application est confi ée 
au duo ARS et URPS. Exit les repré-
sentants syndicaux turbulents et 
incontrôlables.
Scénario catastrophe impossible me 
direz-vous et pourtant ! 
Même si l’on peut qualifi er ma des-
cription de caricaturale, chaque ar-
ticle de cette loi appliqué à l’extrême 
peut générer ce résultat.

Scénario numéro 2  : Rien ne va 
plus, rien ne fonctionne après l’échec 
retentissant de la campagne de vac-
cination H1N1, la fronde des géné-
ralistes appliquant le C à 23 € de 
manière générale et l’échec attendu 
des régionales, logiquement nous 
assistons à un changement complet 
au sein des cabinets ministériels. Les 
nouveaux venus tentent de combler 
un vide conventionnel complet et de 
reprendre autorité sur leurs services 
devenus autonomes au sein du fa-
meux secrétariat général des ARS. 
Aucun décret majeur n’est publié, 
tout est à reprendre. Deux années de 
perdues !
Les médecins hospitaliers refusent 
en bloc la T2A comme les contraintes 
des gestionnaires et désertent en 
masse les hôpitaux. Devant l’ab-
sence de revalorisation les syndicats 
ont imposés la liberté tarifaire dont 
les assureurs complémentaires assu-
rent de fait la gestion… etc.,  etc.
Là aussi me direz-vous un cau-
chemar – ou un rêve pour 
certains – impossible !
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revendiquer la place de la cardiologie dans ces campagnes.
• ETP : La loi renvoie maintenant toutes les initiatives aux ARS 
et les seules initiatives antérieures (hormis bien sur les réseaux) 
avaient été lancées à l’initiative de la CNAMTS comme Sophia 
pour le diabète type 2 ou pour l’insuffi sance cardiaque avec la 
MSA). L’UFCV vient de recevoir l’agrément d’un fi nancement ins-
titutionnel de trois ans pour mettre en place en Ile de France avec 
l’aide du réseau Resicard d’Ariel Cohen et de Patrick Assyag, une 
plate-forme téléphonique de coaching des patients insuffi sants 
cardiaques et coronariens. Là aussi c’est une première syndicale 
et notre ambition est de l’étendre à toute la France.
• Relations avec les Usagers  : Nous allons recevoir Jean 
Claude Boulmer, Président de la FNAMOC (Fédération Natio-
nale des Associations de Malades cardiovasculaires et Opé-
rés du Cœur), principale association des patients cardiaques 
soit 22 associations nationales et plus de 10 000 adhérents. 
Monsieur Boulmer nous a permis de signer une convention 
de partenariat prospectif entre le Syndicat et leur fédération. 
La première réalisation sera le site www.moncardio.org, site 
coopératif entre les cardiologues et les patients. Plus tard je 
solliciterai l’investissement personnel de chacun d’entre vous 
pour que ce site soit réellement un travail collectif et que vous 
vous l’appropriez avec vos patients. Encore une première. Mais 
notre coopération ne s’arrêtera pas là : ETP, télémédecine, as-
surances sont autant de champs à explorer conjointement.

R Organisation de la profession, pour conclure voici un do-
maine où notre coopération avec les structures universitaires 
de la cardiologie est vitale. La maquette de FMI de notre pro-
fession est bien sûr du domaine du CNU et du Collège des 
enseignants. Pour autant, ces sujets sont largement évoqués 
au sein du CNPC et de plus le Collège des enseignants m’a 
demandé de participer, au nom du Syndicat, aux travaux de la 
commission des DES de cardiologie et aux cours de formation 
biannuelle desdits DES.
Un autre exemple de collaboration totale entre nos structures : 
celle du différend qui nous oppose aux angéiologues. Comme 
vous le savez, leur revendication d’accéder à une spécialité 
pleine et entière est ancienne. Ce qui a acutisé nos relations 
est la proposition du CNU de pathologie vasculaire d’une ma-
quette du DES de médecine vasculaire proposée au ministère 
des universités : plus de la moitié de leur cursus comportait 
des thèmes qui sont ceux de la cardiologie : HTA, facteurs 
de risque, maladies métaboliques, médecine interne, mala-
die thromboembolique. C’était inacceptable et nous avons 

du Livre Blanc, avec amitié, compré-
hension et effi cacité les présidents 
successifs de la SFC nous ont permis 
de créer rapidement le Conseil Na-
tional Professionnel de Cardiologie, 
sous l’œil neutre et bienveillant de 
la HAS qui s’est même engagée fi -
nancièrement avec le CNPC.
Ce Conseil a été par la suite à 
l’origine de la refondation de la 
Fédération des Spécialités Médi-
cales (FSM). Les piliers fondateurs 
de cette refondation ont été les 
pneumologues, les urologues, les 
anesthésistes réanimateurs, les sto-
matologues, les chirurgiens vascu-
laires et nous-mêmes. Ce noyau dur 
a rapidement fédéré les autres spé-
cialités : neurologues, radiologues, 
rhumatologues, soit plus 35 spé-
cialités à ce jour, sur deux concepts 
essentiels : parité et subsidiarité.
De fait, cette structure est devenue 
incontournable comme étant en 
défi nitive la juste représentation 
professionnelle. Plus encore dans le 
texte en préparation, la FSM serait 
à l’origine de la désignation de 17 
membres sur 25 de la future Com-
mission Scientifi que Indépendante.
Nous avons pu ainsi réintroduire nos 
spécialités dans une architecture 
réglementaire dont elles étaient ré-
duites à la portion congrue.

W La télémédecine  : jusqu’aux 
années 2008, c’était le champ privi-
légié de quelques experts et indus-
triels. Bien sûr quelques pionniers 
libéraux comme Arnaud Lazarus y 
participaient mais à titre d’experts 
scientifi ques. Nous avons dû mener 
des actions persuasives, perma-
nentes, parfois autoritaires, mais 
toujours coopératives pour réintro-

duire une présence professionnelle 
institutionnelle.
Le Syndicat a pu ainsi faire recon-
naître sa légitimité que ce soit dans 
la nouvelle ASIP où l’UFCV est pro-
moteur d’un des deux seuls projets 
nationaux avec le DMP cardio, que 
ce soit auprès du SNITEM où nous 
sommes offi ciellement invités. Ainsi 
nous siégeons au comité de pilo-
tage stratégique de la télémédecine 
organisé par la FIECC, le ministère 
et l’ASIP. Le séminaire introductif 
lors du dernier congrès du CNCF et 
le numéro spécial du Cardiologue 
sont deux autres exemples de notre 
volontarisme.

E L’éducation thérapeutique 

(ETP) et la prévention cardio-

vasculaire : là aussi trois autres 
exemples très représentatifs. 
Chronologiquement :
• Prévention : Nous avons présenté 
lors des journées européennes de la 
SFC le premier bilan de l’opération 
« Cœur en Forme ». Remercions le 
comité d’organisation des Journées 
Européennes de nous avoir offert 
cette tribune. Cette campagne de 
dépistage en partenariat avec les 
assureurs complémentaires pri-
vés (FFSA, Allianz, Axa et Swiss 
Life) est une initiative exclusive 
du Syndicat et de l’UMESPE. Nous 
l’avions présentée, par politesse, 
au directeur général de l’UNCAM. 
L’idée a dû tellement le séduire que 
le mois dernier il lançait la même 
à une échelle nationale : plus de 2 
millions de personnes concernées. 
Avec nos moyens limités nous 
n’en avions sollicité que 22 000. 
Mais cette action menée à son 
terme et publiée nous permet de 
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réagi au plus haut niveau par une 
lettre commune avec Pascal Gué-
ret, Jean-Claude Daubert, Etienne 
Aliot et moi-même. Nous avons fait 
une proposition de maquette de la 
spécialité incluant de manière plus 
complète les maladies vasculaires 
sur un cursus à 5 années au lieu de 
quatre, et le semestre de médecine 
vasculaire est d’ores et déjà forma-
lisé dans la maquette actuelle. La 
menace de cliver notre spécialité 
est pour le moment écartée. Mais 
nous devrons garder toute notre 
vigilance

Voilà quelques exemples du tra-

vail que produit le Syndicat. C’est 
un travail de plus en plus intense 
qui nécessitera sûrement une ré-
fl exion opérationnelle dans les an-
nées à venir, afi n de permettre une 

plus grande professionnalisation 
de nos ressources qui aujourd’hui 
reposent sur votre engagement et 
sur des consultants extérieurs in-
dispensables devant l’ampleur de 
la tâche.

Je vous remercie profondément 
de la confi ance que vous m’avez 
accordée et je vous assure tous de 
ma plus sincère amitié.
Merci encore à vous tous pour le 
travail que vous faites pour notre 
spécialité formidable. Grâce à vous 
le Syndicat National des Spécia-
listes des Maladies du Cœur et des 
Vaisseaux est devenu totalement 
incontournable dans ses champs 
de compétences.

 ■ Le rapport moral est adopté à 
l’unanimité.

Le Docteur Arnold présente 
ensuite le budget prévision-

nel pour l’année 2010. La loi de 
fi nances 2010 modifi e certains 
points pour la présentation des 
comptes des syndicats qui seront 
revus avec l’expert comptable. Si 
l’obligation d’un commissaire aux 
comptes s’avérait nécessaire, l’AG 
donne, à l’unanimité, mandat au 
Bureau pour effectuer les formali-
tés de recrutement éventuel.

Le montant des cotisations, pour la 
part nationale, pour l’année 2010 
est inchangé de : 155 € pour la 
cotisation à taux plein, 75 € pour 
la 1ère année d’installation, 90 € 
pour la 2e année et 55 € pour les 
retraités. 
Le Docteur Aviérinos rappelle l’im-
portance de l’abonnement au jour-
nal Le Cardiologue dont le montant 
est toujours fi xé à 40 € pour les 

Rapport Financier 2009
Budget prévisionnel 2010
Le Docteur Arnold, trésorier, présente les comptes vérifi és et approuvés par 
l’expert comptable, Monsieur Didier BASSON.
Quitus est donné à l’unanimité au trésorier. 

adhérents et 80 € pour les non-adhérents et gratuit pour la 1re 
année et la 2e année d’installation ainsi que pour les retraités. 
Une discussion s’engage sur le montant de l’abonnement qui 
n’a subi aucune augmentation depuis plus de 10 ans. 

Actualités 
conventionnelle 
et politique 
Docteurs Jean-François Thébaut, Christian Ziccarelli et Patrick Assyag

Loi HPST et LFSS (voir ouvrage page 12)
Docteur Assyag

Le Docteur Assyag rappelle les grandes lignes de la loi HPST 
qui a mobilisé la profession au cours de l’année 2009 ainsi que 
les nombreux décrets qui sont attendus, mais non encore parus 
au J.O. 
En ce qui concerne l’hôpital les articles 1 à 6 décrivent les mis-
sions de service public des établissements (publics ou privés) 
avec des regroupements suggérés, l’avis de la CME avant si-
gnature tous les 5 ans du contrat d’objectifs et de moyens avec 
le Directeur de l’ARS.
L’accès de tous à des soins de qualité fait l’objet de nombreux 
articles dont :

 ■ l’article 36 qui décrit les soins de premiers recours ;
 ■ à noter que les soins de second recours sont occultés… ;
 ■ l’article 40 décrit les fonctions des pôles de santé qui assu-

rent des activités de premiers recours dont le fi nancement est 
assuré par le FIQCS (article 41) ;

 ■ l’article 43 concernant le contrat santé solidarité est renvoyé 
à 2012, les partenaires conventionnels devant trouver d’ici là 
des solutions pour palier aux problèmes démographiques en 
échange du maintien de la liberté d’installation …

 ■ l’article 49 oblige le médecin à informer de ses absences 
programmées ;

 ■ l’article 53 concerne le secteur optionnel ouvert pour l’ins-
tant aux seuls chirurgiens, gynécologues obstétriciens et 
anesthésistes ;

 ■ l’article 59 concerne le développement professionnel conti-
nu, obligatoire pour les médecins ;
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 ■ La télémédecine est évoquée dans l’article 78 de même que 
l’éducation thérapeutique du patient (article 84). 

 ■ Enfi n les articles 118 et 121 rapportent les missions et com-
pétences des ARS et la planifi cation régionale de la politique 
de santé et la représentation des professions libérales avec, en 
particulier, les URPS qui remplacent les URML. 

 ■ Il fait état ensuite de la loi de fi nancement de la Sécurité Sociale 
pour 2010 avec un défi cit prévu de 30,6 milliards d’euros et un 
ONDAM rigoureux à 3 % (3,3 % en 2009). Un plan d’économie 
de 2,2 milliards d’euros a été voté concernant la baisse des prix 
et la générication de certains médicaments, la baisse de rembour-
sement sur 88 médicaments à SMR faible, la maîtrise médicalisée, 
la lutte contre la fraude, une baisse des honoraires de 240 mil-
lions d’euros demandés aux radiologues et aux biologistes et 150 
millions d’euros auprès des hôpitaux… Quant aux recettes, elles 
devraient provenir des intéressements, participation et épargne 
salariale, des assurances vie en cas de successions, des retraites 
chapeau pour les cadres dirigeants, des plus-values mobilières, de 
la contribution exceptionnelle des complémentaires…. 
Par contre, la convergence des tarifs des hôpitaux et des cliniques 
a été reporté de 2012 à 2018 et l’article portant sur la diffusion 
sur les sites internet des hôpitaux et cliniques d’informations re-
latives aux tarifs de leurs professionnels de santé a été supprimé.

 ■ Le Docteur Thébaut fait part du bilan conventionnel et de 
la maîtrise médicalisée avec 70 % d’atteinte des objectifs soit 
plus de 270 millions d’euros d’économie.
Devant le gel conventionnel effectif, en l’absence de toute reva-
lorisation tarifaire ou de publication d’avenant signifi catif depuis 
plus de deux ans, la CSMF et le SML ont décidé de s’opposer 
à sa tacite reconduction. Une enquête de représentativité aurait 
pu avoir lieu dans les 30 jours précédant le début des négocia-
tions en septembre 2009 avec une échéance au 10 janvier 2010. 
L’absence d’accord tant sur les propositions conventionnelles que 
sur celui du secteur optionnel ont conduit à une rupture des né-
gociations et à la désignation de l’arbitre, Monsieur Fragonard, 
ayant pour mission de proposer un règlement arbitral à l’issue 
de la convention au 10 février 2010. Puis devront être organi-
sées les élections aux URPS (la ministre les souhaiterait avant les 
vacances d’été) précédant une nouvelle enquête de représentati-
vité. Ce règlement arbitral pourrait durer 5 ans avec un engage-
ment de reprise des négociations dans les 2 ans…, mais il n’y a 
pas obligation de résultats au bout de 2 ans !

 ■ Le Docteur Thébaut rapporte la présentation faite par le DG de 

Loi HPST 

Analyse et Arguments
Travail à quatre mains  de deux analystes des politiques de 
santé de notre pays.
Jean-Michel Chabot est  professeur de santé publique,  
actuel conseiller médical du directeur de la HAS. Il a été 
également conseiller auprès du ministre de la Santé Jean-
François  Mattéi pour les affaires de démographie, de qualité  
des pratiques, de formation des professions de santé  et 
d’organisation des soins ambulatoires. C’est dire qu’il sait 

porter un regard d’expert sur les évolutions de notre système de santé, d’autant 
que son expérience des systèmes nord américains lui apporte un regard de 
critique éclairé.
Olivier Mariotte, médecin généraliste de formation, après un parcours dans 
l’industrie où il a pu être en contact étroit avec les associations de patients  
atteints de maladies virales, est consultant  en conseil en affaires publiques : c’est 
un témoin des modifi cations réglementaires et sociétales de notre système
Le premier éclaire  de ses réfl exions par ses analyses la description synthétique 
de l’architecture de cette fameuse Loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 
second.
Cette mise en perspective permet ainsi de mieux comprendre les motivations du 
législateur, qui trop souvent échappent  aux citoyens que nous sommes.

La nouvelle loi « Hôpital, Patients, Santé 

et Territoires »

Analyse, critique et perspectives
Jean-Marie Clément - ancien directeur d’hôpital et ancien 
membre de l’Inspection générale des affaires sanitaires et 
sociales, est professeur de droit hospitalier et médical à 
l’université Paris 8l. Il dirige également le service juridique 
des Études Hospitalières.
« La nouvelle loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant 
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires, dite loi HPST, va bien au-delà du domaine 

hospitalier, elle concerne l’ensemble du champ sanitaire et médico-social. Ses 
135 articles sont d’un abord diffi cile tant le législateur veut être précis, or il est 
bien trop prolixe. La loi HPST est une grande loi de santé publique : pour ou 
contre, il est indéniable que chacun sera frappé par la volonté du législateur 
d’impliquer l’État dans l’offre égalitaire et de qualité des soins. Délibérément 
non exhaustif, l’auteur considère que la compréhension globale prédomine sur 
l’étude micro-juridique, certes inévitable, mais actuellement prématurée, puisque 
les décrets et arrêtés d’application sont loin d’être prêts à être publiés » Cette 
analyse permettra au lecteur d’envisager tous les prolongements et implications 
que cette Loi  n’a pas fi ni d’engendrer.
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l’UNCAM lors de la première (et der-
nière séance de négociation conven-
tionnelle) sur le fort taux d’évolution 
et la variabilité très importante des 
pratiques en matière d’échocar-
diographie et des propositions de 
l’UNCAM d’un AcBUS conventionnel 
sur ce sujet. Le Syndicat devra tra-
vailler avec les experts scientifi ques 
et médico-économiques, pour prépa-
rer un dossier concret et documenté 
pour répondre à cette éventuelle 
demande à partir des recommanda-
tions actualisées, notamment celles 
récentes de l’HAS.

Unions Régionales des 
Professionnels de Santé 
URPS
Le Bureau demande aux présidents 
de solliciter des candidatures de 
cardiologues sur chaque liste dans 
chaque région lors des prochaines 
élections aux URPS en position éli-
gible sur les listes des syndicats qui 
auront accepté la plate-forme de re-
vendications du SNSMCV suivante :

 ■ CCAM clinique : ne pas toucher 
à la CSC et demander un C2 de 
consultation lourde

 ■ CCAM technique : pas d’acte 
perdant et réévaluation du coût 
de la pratique en cardiologie 
interventionnelle

 ■ PDS : paiement de toutes les 
astreintes de cardio tant pour les 
urgences en établissements privés 
que pour la cardiologie et la ryth-
mologie interventionnelle

 ■ télémédecine : ne pas privilégier 
uniquement les forfaits hospitaliers 
ou les contrats d’amélioration de la 
qualité des soins mais conserver une 
possibilité de rémunération à l’acte

 ■ prévention et Education Théra-
peutique des Patients (ETP) : pré-
server la place des cardiologues

Geneviève Derumeaux
« Face aux ARS, l’unité de la profession est 

essentielle »

Pour la nouvelle présidente de la Société française de cardiologie l’unité de toutes les 

composantes de la spécialité est primordiale à l’heure de la création des ARS et de la 

mise en place de la loi HPST.

Présidente depuis peu de la Société Française de Cardiologie, comment envisagez-vous la collaboration 

de la SFC avec le SNSMCV ?

Geneviève Derumeaux. Dans le contexte du Conseil National Professionnel de Cardiologie, qui permet à 
des institutions ayant des vocations différentes de réfl échir ensemble à des demandes d’ordre administratif, 
politique ou professionnel. Cela sera d’autant plus important dans le futur face à une étatisation de plus en 
plus forte de l’environnement médical. Il est essentiel que les professionnels de santé, qui n’ont pas toujours 
les mêmes soucis, travaillent ensemble sur des thèmes communs, et s’enrichissent mutuellement de leurs 
compétences respectives. Si cela peut converger vers une réponse concertée et cohérente, c’est une bonne 
chose. En créant le conseil national, ce « portail unique » face aux institutions, la cardiologie a été précurseur, 
et je salue cette une initiative. Je pense d’ailleurs que la création des agences régionales de santé devrait nous 
inciter à réfl échir sur la manière dont cette unité à l’échelon national pourrait se répliquer dans les régions où il 
va être primordial que la profession soit unie face au pouvoir des ARS.

Plus généralement, comment envisagez-vous l’avenir des relations de la SFC avec les institutions, HAS, 

ministère ?

G.D. Les sollicitations sont fréquentes et la SFC représente un vivier d’experts.Vis-à-vis de la HAS, les dossiers 
concernant l’évaluation des pratiques et les nouvelles techniques sont de plus en plus nombreux. Du côté 
ministériel, pour des raisons évidentes, le ministère de la Santé nous sollicite en tant qu’experts, mais pas tant 
que cela en fi n de compte, et j’ai quant à moi quelques doutes sur le fait de savoir si nous sommes écoutés… 
Concernant le ministère de l’Education et de la Recherche, la SFC a sa place –avec d’autres- pour défendre 
l’intégration de formations validantes, comme la création d’un DESC de cardiologie interventionnelle et de 
rythmologie, ou l’allongement de l’internant à cinq ans. 

Quel est votre sentiment sur les projets de décrets concernant le DPC ? 

G.D. En l’état, ces textes ne conviennent pas ! Le pouvoir médical est dilué et les spécialistes en tant que tels 
exclus comme promoteurs de formation. Il faut revenir sur le terrain, où les cardiologues sont isolés et loin des 
grandes études, et leur offrir des lieux où ils puissent trouver des réponses à leurs préoccupations et acquérir 
l’information sur les pistes novatrices. En tant que présidente de la SFC, je dis à mes collègues « à vos stylos ! » 
pour élaborer des programmes de formation. Il faut que nous soyons prêts, le moment venu, à soumettre 
propositions et programmes de formation. 

Au regard de la loi HPST, comment voyez-vous l’avenir de l’hôpital ?

G.D. Nous sommes placés face à une responsabilité administrative et à une logique de rentabilité auxquelles 
nous n’avons pas été préparés en tant que médecins. Il faut que nous devenions des gestionnaires en adéquation 
avec cette logique de rentabilité. C’est un mot honni, mais en même temps, il est indispensable que nous nous 
comportions en personnes responsables. La loi HPST est une contrainte, mais qui nous donne un grand espace de 
création et de liberté pour repenser notre mode de fonctionnement. Cette loi bouleverse nos pratiques, mais il faut 
bien dire que nous étions dans une fuite en avant et une gestion du défi cit. Je ne jette pas la loi HPST aux orties ; 
il faut que nous travaillions, et que la réfl exion médicale soit associée à celle des gestionnaires. Si nous sommes 
passifs, nous allons décourager les jeunes de s’intégrer dans ce nouveau système.

L’Assurance Maladie a mis sur la sellette les échographies transthoraciques (ETT), pointant notamment 

des disparités régionales inexpliquées dans la pratique de cet acte. Qu’en pensez-vous ? 

G.D. Nous n’avons pas encore été interpellé sur ce sujet, mais nous avons pris les devant en initiant une 
réfl exion. Des recommandations existent mais on constate effectivement des disparités de pratiques et des 
choses qui ne sont pas admissibles. Il faut rappeler certaines bonnes pratiques à nos collègues. Un groupe 
de travail a été constitué pour élaborer un accord de bon usage de l’échographie cardiaque. Et éviter des 
décotations aveugles…
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FMF-Spé
Docteur Jean-Pierre Huberman
Le Docteur Thébaut félicite le Docteur Huberman qui eu le cou-
rage d’assumer les votes pris en CA du National de décembre 
dernier. Le Docteur Huberman rapporte une rencontre entre 
les docteurs Dib, Régi, Thébaut et lui-même, pour évoquer les 
différents problèmes concernant la cardiologie (rythmologie 
interventionnelle, nomenclature, la loi HPST, médecine vascu-
laire). Il appelle les volontaires aux élections aux URPS afi n de 
se présenter rapidement. Le Dr Dib a rapporté au ministère le 
souhait des cardiologues de voir honorer les actes de télécar-
diologie. Il propose donc que l’on vote à nouveau le principe 
d’un versement d’une cotisation en 2010 à la FMF-Spé.

SML
Docteur Clément Roos
Le Docteur Roos rappelle le changement de président à la tête 
du SML avec de bonnes relations avec le Docteur Jeambrun. 
Il persiste le problème du soutien à une spécialité de maladie 
vasculaire. Le Docteur Thébaut rappelle que le SML fait une 
campagne de recrutement importante au niveau des MEP et 
sa dernière proposition est de faire un conseil national profes-
sionnel de MEP. 

UMESPE - CSMF
Docteur Jean-François Thébaut
Le Docteur Thébaut rappelle que la plate-forme des revendi-
cations du Syndicat a été acceptée pour les cardiologues se 
présentant sur les listes aux URPS, l’UMESPE a bien défendu les 
cardiologues dans le problème avec les angéiologues, notam-
ment par l’organisation d’une réunion « au sommet » entre les 
responsables syndicaux respectifs.

UEMS
Docteur Grégory Perrard
Le Docteur Perrard rappelle qu’il est important de participer 
mais que c’est toujours aussi fl ou… Le gros souci pour les 
Français est la possibilité d’exercer soit en libéral, soit en 
hospitalier alors que dans les autres pays européens très peu 
de spécialistes sont installés en ville. ! Plusieurs niveaux d’in-
térêt de l’UEMS : la validation des actions de FMC à vocation 
internationale, obtention d’un diplôme qui devrait avoir la 
même valeur et donc une défi nition de la durée et du conte-
nu des études de la spécialité « cardiologie », validation des 
centres de formation des CHU au niveau européen, etc. Mais 

 ■ Développement Professionnel 
Continu (DPC) : valoriser l’expertise 

pédagogique des conseils natio-
naux professionnels 

Le Professeur Derumeaux a pris les 
fonctions de présidente de la SFC de-
puis le 15 janvier 2010. Le Docteur 
Thébaut rappelle les partenariats 
fructueux entre la SFC et le Syndicat. 
Le Professeur Derumeaux d’une fa-
çon amicale remercie les auteurs du 
glossaire du dernier journal Le Car-
diologue qui lui facilite la compré-
hension de tous ces nouveaux sigles. 
Elle souhaite travailler avec le Syndi-
cat et remercie le Docteur Thébaut 
d’assurer pour l’année 2010 la pré-
sidence du Conseil National Profes-
sionnel de Cardiologie. Elle constate 
la cacophonie qui semble s’imposer 
entre la régionalisation et le rôle des 
structures nationales et déplore la 
part importante que prend l’admi-
nistration et nécessite que les struc-
tures soient plus soudées que jamais. 
La SFC veut avoir une plate-forme 
commune de travail avec le Syndi-

cat, le CNCHG et le CNCF. Son souci 
premier est d’assurer la cohérence et 
la bonne continuité des soins et cela 
réclame une union entre hospitaliers 
et libéraux. 
Bilan du CNPC  : trois réalisations 
en 2009 à son actif : le site qui est 
opérationnel www.cnpcardio.org, la 
convention avec la HAS sur les indi-
cateurs des prises en charges post 
SCA « Indiqcard » et l’agrément de 
CARDIORISQ (structure d’accrédi-
tation des équipes à risques de la 
profession). Plusieurs experts ont été 
formés lors de séminaires de 3 jours 
à la HAS en commençant par le Pr 
Davy, les Drs Ziccarelli et Lazarus. 
Un second groupe d’experts sera 
formé en début d’année 2010. Mais 
la principale question, à ce jour non 
résolue, est celle du fi nancement, ac-
tuellement totalement absent pour 
ce qui concerne la cardiologie.

Alliance
Docteur Maxime Guenoun
Alliance soutient les demandes du 
Syndicat, même s’il s’agit certes d’une 

« petite » centrale, mais il y a une 
bonne synergie avec la cardiologie et 
une forte représentation de cardiolo-
gues en Ile-de-France ou en PACA.

14 Le Cardiologue 330 – mars 2010

centres de formation des CHU au niveau européen, etc. MaisSyndicat, même s il s agit certes d une gues en Ile-de-France ou en PACA.

Politique des Centrales 
en 2009 : point de vue 
du SNSMCV

Conseil National 
Professionnel de Cardiologie
Professeur Geneviève Derumeaux et Docteur Thébaut
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nous inquiètent aussi nous patients : cela nous évoque la na-
tionalisation de la santé. Que fait-on, nous association de pa-
tients ? Soit on ne fait rien, soit on travaille ensemble pour se 
faire entendre. Lorsque, initialement j’ai proposé à mon conseil 
notre éventuel partenariat, certains membres n’étaient pas fa-
vorables  ; il a fallu expliquer et fi nalement tout le monde se 
sent prêt car ce partenariat tombe au bon moment. Il faut se 
battre contre l’Administration qui cherche à faire des économies 
dans tous les sens. Le site va permettre à certains de nos adhé-
rents d’avoir plus de renseignements sur des points que l’on 
n’ose évoquer lors d’une consultation  ; de même l’éducation 
thérapeutique est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Vous 
ne connaissez pas le problème des assurances : la convention 
AERAS “s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de 
Santé”. On nous dit que nous sommes guéris, mais par contre 
pour les banques nous sommes toujours des malades et donc 

pour l’instant le plus important et 
le plus inquiétant pour nous : ce 
sont les discussions concernant la 
recertifi cation tous les 5 ans (au 
lieu de 10 ans) mais l’on ne sait 
pas exactement ce qu’il y aura : 
FMC ? examen européen ? qu’est-

ce qu’un bon cardiologue ? ce que 
l’on fait, si l’on est conforme par 
rapport aux recommandations 
mais aussi une évaluation par 
des tiers (infi rmières par exemple) 
et la création d’une plate-forme 
internet. 

Le Docteur Thébaut remercie Mon-
sieur Jean-Claude Boulmer, pré-
sident de la FNAMOC (principale 
fédération des associations de pa-
tients cardiaques et/ou opérés du 
cœur), qui a assisté depuis le début 
de la journée à notre assemblée 
générale, comme lui-même avait 
été invité à participer à leur propre 
AG. Monsieur Boulmer a ainsi pu 
constater que les cardiologues 
avaient aussi des problèmes liés 
à la prise en charge des patients. 
Il rappelle le partenariat entre le 
SNSMCV et la FNAMOC qui était 
une proposition du Livre Blanc 
« Accompagner la nouvelle ci-
toyenneté du patient cardiaque ». 
Concrètement il y a eu cette année 
le développement du site www.
moncardio.org. Le principe qui régit 
nos relations est la coopération en 
toute transparence et la FNAMOC 
a donc participé en amont avant le 
développement du site. Il est appa-
ru indispensable que nos relations 
réciproques soient formalisées d’où 
la réalisation d’une charte et la si-

gnature d’une convention discutées 
par les différents CA et validées par 
les AG en octobre dernier. Cette 
première collaboration engage ac-
tuellement le développement du 
site internet autofi nancé par Car-
diologue Presse. Ultérieurement 
il n’est pas interdit de penser que 
nous puissions faire appel à des 
sponsors, mais là encore il faudra 
faire un choix commun et en pleine 
transparence. Cette initiative origi-
nale entre les patients et les cardio-
logues a permis d’ouvrir certaines 
portes institutionnelles, comme 
celles de l’AFSSAPS par exemple.

Monsieur Jean-Claude Boulmer re-
mercie pour cette invitation qui a 
été très instructive :  « en tant que 
président d’une fédération de pa-
tients et en tant patient moi-même, 
j’ai l’impression de ne pas être les 
seuls à avoir des problèmes  ! Vos 
problèmes sont aussi les nôtres 
et votre avenir est le nôtre ; il faut 
donc que l’on travaille ensemble. Ce 
matin on a parlé des ARS, les ARS 
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Jean-Claude Boulmer (FANMOC)
« Nous avons des 

problèmes communs »

Vous avez assisté à l’assemblée générale du 

SNSMCV. Qu’en avez-vous retiré ?

Jean-Claude Boulmer. J’en retire beaucoup de 
choses positives. Que nous soyons patients ou 

cardiologue, nous vivons nos problèmes sans jamais les confronter. 
J’ai découvert que les patients n’étaient pas les seuls à avoir des 
soucis, et que les professionnels sont de plus en plus vulnérables ; 
je vais m’appliquer à faire passer le message auprès de mes 
adhérents. A l’inverse, je me suis rendu compte, par exemple, que 
les cardiologues, dans leur grande majorité, ignorent les diffi cultés 
des gens qu’ils soignent lorsqu’ils veulent acheter une voiture, une 
maison, etc. Ils ignorent les problèmes d’assurabilité des patients et 
ne savent trop comment remplir les certifi cats médicaux destinés 
aux assureurs. Je pense que nous devons travailler ensemble à 
l’élaboration de procédures communes pour que chacun y trouve 
son compte. 
On nous a tellement opposés depuis des années que certains, 
parmi les médecins comme parmi les patients, ont pu avoir 
quelques réticences, que ce genre d’échanges dissipe. La Sécurité 
Sociale tire de tous les côtés et fait payer tout le monde, patients 
et médecins. Il faut nous défendre, sinon, nous n’aurons bientôt 
plus rien ! On se côtoie mais chacun est dans sa bulle, et on ne se 
connaît pas.Pourtant, nous avons des problèmes communs. 

Entretien par Catherine Sanfourche

Partenariat FNAMOC/SNSMCV
– Site patients 
www.moncardio.org 
Monsieur Boulmer et Docteur Jean-François Thébaut
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août 2004 et complétées ensuite par les différentes lois de 
fi nancement de la Sécurité Sociale et par la loi HPST. Les faits 
concernés concernent essentiellement un avantage injustifi é 
de prestations non réalisées, le non-respect des conditions de 
prise en charge (nomenclature, utilisation abusive de la feuille 
d’AT, non-respect du protocole d’ALD, etc.), l’obstacle à l’exer-
cice des activité de contrôle d’un organisme, le non-respect de 
manière répétitive des formalités administratives, un niveau 
de prescriptions signifi cativement supérieur à la moyenne ré-
gionale ou nationale… Il rappelle les différentes procédures 
à suivre, mais signale qu’à sa connaissance à ce jour aucun 
cardiologue n’a été impliqué dans le contentieux des pénalités. 
Mais cette procédure donne un grand pouvoir aux directeurs 
de caisse et pourrait se montrer redoutable en cas de situation 
confl ictuelle (un article est paru dans Le Cardiologue sur ce 
sujet dans le numéro 329 de février 2010, p. 20 et 21). 

Cœurs en forme
Docteurs Jean-François Thébaut et Christian Ziccarelli

Le Docteur Thébaut annonce une opération similaire proposée 
par le directeur de la CNAMTS…, alors que ce projet lui avait 
été soumis il y a 3 ans !
Le Docteur Thébaut rappelle qu’il s’agissait là de la proposition 
n° 2 du dernier Livre Blanc, avec l’implication de 1 050 car-
diologues volontaires. Cette expérimentation de prévention a 
été réalisée avec la FFSA (AXA, AGF et SwissLife), l’UMESPE, le 
Syndicat et l’UFCV. 
Le Docteur Ziccarelli rappelle la méthodologie et donne les pre-
miers résultats. Si les cardiologues ont répondu favorablement 
pour participer à cette expérimentation, du côté des assurés 
le retour a été plutôt faible : en effet sur 22 972 sollicitations 
par les 3 assureurs, 1 000 réponses ont été reçues (5 6 à 3 %) 
et seulement 535 consultations (3,4 à 1,4 %) avec une forte 
variabilité selon les assureurs.
Sur 535 patients se considérant comme « indemnes » de toutes 
maladies CV, 6,5 % de pathologies ont été dépistées dans 
96 % des cas avec symptômes, 26,9 % avait 2 ou + facteurs de 
risque et 33 % de propositions de prise en charge par le méde-
cin traitant. Les résultats de cette opération ont été présentés 
lors d’une séance commune avec la FFC lors des dernières jour-
nées européennes de la SFC.

des personnes à risque ! On a dis-
cuté à nouveau de la mise à jour de 
cette convention hier encore, mais 
les assurances ne nous écoutent 
pas. On a menacé de ne pas signer 
la nouvelle convention s’il n’est pas 
fait mention de contraintes pour les 
banquiers et les assureurs qui font 
ce qu’ils veulent dans ce domaine. 
On aura donc besoin de l’appui 
des médecins dans nos démarches 
pour que les médecins fassent 
comprendre qu’un accident de la 
vie n’est qu’un accident et que les 
patients guérissent et peuvent vivre 
comme les autres dans la plupart 
des cas. »
L’intervention de Monsieur Boul-
mer est fortement applaudie. 

Le Docteur Thébaut a découvert ce 
problème assurantiel et propose de 
se pencher sur ce problème et d’ac-
compagner les associations avec 
notre compétence. 
A propos des clubs « Cœur et San-
té », Monsieur Boulmer rappelle 
qu’il ne s’agit pas d’associations de 

patients, que les buts ne sont pas les 
mêmes, mais que la FFC est un par-
tenaire actif de la FNAMOC y com-
pris pour la tenue de l’assemblée 
générale de la FNAMOC. En pratique 
il serait souhaitable qu’en régions les 
cardiologues puissent participer aux 
différentes réunions en tant qu’ex-
perts à la demande de la FNAMOC. 
Il est demandé à la FNAMOC de 
fournir les coordonnées de chaque 
responsable régional 
Il est présenté la page d’accueil 
de www.moncardio.org et il sera 
demandé à chacun de bien vouloir 
s’investir dans la rédaction de résu-
més de pathologies. Une partie po-
lémique toutefois : le forum qui est 
une vraie demande sur un certain 
nombre de questions ; bien enten-
du pas de consultation par internet, 
mais identifi cation des problèmes 
et réponses par rubrique ou théma-
tique. Un développement prévu est 
celui d’une Widget. Les campagnes 
de la FFC seront relayées sur le site 
avec l’accord du Professeur Jacques 
Beaune. 

Le Docteur Guillot rappelle que 
les litiges, actuellement peu nom-
breux, concernent la CMU et tou-
jours la MAPA car certains cardio-
logues n’ont pas encore compris 
qu’il s’agissait d’un acte hors no-
menclature. Les cardiologues ne 
sont pas concernés par les dépas-
sements abusifs : en effet 80 % des 

cardiologues sont en secteur 1 et 
les dépassements des cardiologues 
du secteur 2 sont reconnus comme 
étant en général très modérés. 
Le Docteur Guillot aborde ensuite 
le problème des pénalités fi nan-
cières dont pourraient être « vic-
times » les médecins ; ces pénali-
tés ont été créées par la loi du 13 

Litiges et contentieux
Docteur Vincent Guillot

Les participants
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Le Docteur Aviérinos se félicite que l’indice d’audience du Car-
diologue qui a progressé de 6 points en 2009 place le journal 
au deuxième rang des mensuels (autant pour les libéraux que 
pour les hospitaliers). De même l’indice de durée de lecture est 
également en hausse avec une durée moyenne de 27 mn, ce qui 
nous place, là aussi, au deuxième rang. Le numéro de commis-
sion paritaire a été renouvelé pour 5 ans depuis le 31 janvier 
2009 (mais réception du courrier en juillet). Il évoque les pro-
blèmes d’abonnements qui ne sont pas systématiquement pris 
par les cardiologues dans certaines régions et demande qu’un 
effort soit fait d’autant que la presse connaît des problèmes 
de rentrée publicitaire. Il présente ensuite l’évolution des dif-
férentes maquettes et la dernière modifi cation qui date de sep-
tembre 2009 (soit 5 changements depuis 1965). L’audience du 
site www.cardionews.com ne cesse d’augmenter. Le partenariat 
avec Servier permet pendant trois ans d’assurer les quotidiens 
en direct des grands congrès internationaux. Une nouveauté en 
2009 également avec Servier, la NewsLetter qui paraît chaque 
mois entre deux journaux. Une perspective pour l’année 2010 : 
la mise en place du site www.moncardio.org développé avec la 
FNAMOC qui est actuellement en fi n de développement.
En l’absence du Docteur Jullien, il rappelle la parution de 10 nu-
méros du journal au cours de l’année écoulée, avec 10 numéros 
spéciaux, les Quotidiens de l’ACC, de l’ESC et de l’AHA, la spécifi -
cité de la revue avec une partie socioprofessionnelle et une partie 
FMC. La partie socioprofessionnelle s’est étoffée de nouvelles 
rubriques (Coup de Cœur du Cardiologue, iPhone….) et la venue 
d’une nouvelle journaliste : Madame Sanfourche. La partie FMC 
est toujours bien perçue avec un nombre toujours aussi important 
de lecteurs. 
Le Docteur Thébaut insiste sur l’importance de notre revue qui 
est lue bien au-delà de la sphère cardiologique et remercie 
toute l’équipe éditoriale de la qualité de son travail.

Questions Diverses
Aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée 
à 18 h 45. 
Le Docteur Thébaut remercie une fois encore les présents de 
leur attention et de leur assiduité. ■

Un tour de table permet à chaque 
région d’exprimer les problèmes 
rencontrés localement. A l’issue de 
ce tour de table il en ressort quatre 
points principaux :

 ■ le problème de la démographie avec 
les départs nombreux dans les années 
à venir des cardiologues libéraux

 ■ les autorisations d’activité avec 
des rapports inégaux

 ■ le souhait de la cardiologie d’in-
vestir le champ de la prévention

 ■ et enfi n l’éducation thérapeu-
tique où les cardiologues ont leur 
place avec l’hypothèque du mode 
de fi nancement.

Le Docteur Ziccarelli remercie tous 
ceux qui se sont impliqués dans 
les actions de l’UFCV au cours de 
l’année2009. 
Le Docteur Pouchelon rappelle les 
activités 2009 : en dehors des sé-
minaires de formation (FAF et OGC 
et nos partenaires de l’industrie), 
le site www.ufcv.org qui va évoluer 
en 2010 et dont la fréquentation 
est relativement stable et en aug-
mentation cette année (formation 
en ligne, différentes lettres, les 
QCM), les fl yers, le compendium, 
le numéro spécial du journal Le 
Cardiologue, la participation au 
Conseil National Professionnel de 
Cardiologie… Une enquête menée 
par l’UFCV indique que 80 % des 
participants aux formations sont 
satisfaits de celles-ci et que 74 % 
d’entre elles répondent à leur at-

tente, 49 % des cardiologues se 
sont engagés pour valider leur 
EPP avec l’UFCV ; 88 % des car-
diologues assistent à 4 jours de 
formation en moyenne/an ; 75 % 
continuent à se former par la lec-
ture et seuls 10 % utilisent internet 
en complément ou préférentielle-
ment. 2 356 cardiologues ont été 
formés par l’UFCV en 2009. 
Pour 2010 en dehors des sémi-
naires conventionnels, il est prévu 
un partenariat de plate-forme té-
léphonique avec subvention du 
FIQCS (sur trois ans), des partena-
riats avec l’industrie pharmaceu-
tique : un partenariat avec sanofi -
aventis sur la régionalisation et la 
télécardiologie, la poursuite des 
programmes en cours avec sanofi -
aventis et Takeda,le volet cardiolo-
gique du DMP.
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La Parole aux Régions Cardiologue Presse
Docteur Christian Aviérinos/ Docteur Gérard Jullien

UFCV : bilan des actions 
2009, DPC – EPPCARD, 
Plate-forme de disease 
management
Docteurs Christian Ziccarelli et Elisabeth Pouchelon
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En bref Catherine Sanfourche

Taxe professionnelle : 
droit commun pour les libéraux en 2010
Il semble bien que les médecins libéraux n’aient plus rien à redouter en matière de taxe 
professionnelle… pour 2010 en tout cas ! Après la décision du Conseil constitutionnel les 
rétablissant dans le droit commun (voir Le Cardiologues n° 329), ils s’acquitteront pour cette 
année de la Cotisation Economique Territoriale des professionnels libéraux assujettis au régime 
des BNC et employant moins de cinq salariés alignée sur celle des autres professionnels 
redevables de la CET. Ce faisant, l’ensemble des libéraux économiseront plus de 500 millions 
par rapport à l’ex-taxe professionnelle. Pour autant, tout risque de traitement particulier n’est 
pas éloigné, puisque le ministère des Finances planche sur des nouvelles mesures spécifi ques, 
mais dont l’application ne devrait pas être rétroactive en 2010. 

Règlement arbitral : et maintenant…
« …que vais-je faire ? » C’est à peu près ce que doit se dire l’arbitre Bertrand Fragonard, 
qui a terminé les auditions de tous les partenaires, syndicats médicaux, Assurance Maladie 
et assurances complémentaires. Qu’il opte pour une simple reconduction de l’existant 
ou qu’il élabore un texte original, les médecins n’y trouveront pas leur compte, puisque 
les revalorisations tarifaires promises et non tenues n’y seront pas, selon la volonté 
ministérielle. Quant aux sujets que le texte pourrait concerner – PDS, démographie médicale, 
télétransmission, secteur optionnel- ils sont sensibles et le consensus n’est pas au coin de la 
rue !  Reste que les présidentielles en vue peuvent inciter le Gouvernement à détendre quelque 
peu ses relations avec le corps médical : Bertrand Fragonard, qui n’exclut pas un autre tour de 
table, aura peut-être un peu de marge à offrir aux médecins ?

Mauvais départ pour la mission Legmann 
Désigné comme représentant des usagers au sein de la mission de réfl exion 
sur l’avenir de la médecine libérale confi ée par Nicolas Sarkozy au président de 
l’Ordre, Michel Legmann, Christian Saout (photo), président du CISS aurait dû 
se mordre la langue avant de déclarer que les médecins « avaient sans doute 
acheté des sacs à main pour leurs femmes et des playmobils pour leurs enfants » 
avec les indemnités perçues pour la télétransmission. On sait que la CSMF et 

le SML ont immédiatement décidé de boycotter les travaux de la commission tant que Christian 
Saout en ferait partie, la première en engageant en outre des poursuites à son encontre pour 
diffamation. Un entretien de Michel Legmann dans le Quotidien du médecin a semblé mettre 
un terme à la polémique. A la question : « En clair, vous réclamez son départ ? », le président 
de l’Ordre a répondu… pas si clairement que ça :  « Il est assez grand pour savoir ce qu’il doit 
faire. Actuellement, et d’un commun accord, il est en congé de la mission, il ne participe pas aux 
travaux, il n’a assisté à aucune séance ». De là à en déduire une mise en congé de Christian Saout, 
il y a un pas que la CSMF a franchi en annonçant qu’elle allait « désormais pouvoir apporter sa 
contribution à une mission Legmann redevenue fréquentable »... avant d’en revenir au boycott. 
C’est qu’entre temps, un communiqué du CISS avait expliqué la non-participation de Christian 
Saout aux séances des 16 et 23 février de la mission pour des raisons de « contraintes d’agenda » 
dont il avait fait part à Michel Legmann. Le même communiqué précisait : « Il n’appartient pas au 
président du Conseil national de l’Ordre des médecins de porter la responsabilité du changement 
de la composition d’une mission dont il est le président désigné ». Autrement dit, la balle est dans 
le camp du ministère de la Santé et de l’Elysée. Et à l’heure du bouclage de ce numéro, un grand 
silence se faisait entendre de ce côté là. Récapitulons : MG France a été auditionné par la mission 
Legmann avant « l’affaire Saout », la FMF a dénoncé ses propos, mais a choisi de se rendre à 
l’audition, la CSMF et le SML s’en tiennent à leur décision de boycott. En revanche, publiquement 
ou en « off », tous ont émis de grosses réserves sur l’utilité de cette mission arrivant après une loi 
HPST censée refonder le système de soins. De la à penser que d’aucuns ont détourné la balle tirée 
par Christian Saout pour « fl inguer » la mission Legmann…

Un nouveau président 
pour les CME du secteur privé
Chirurgien plasticien à Montpellier et 
membre du Conseil national de la chirurgie, 
le Dr Jean-Luc Baron est le nouveau 
président de la Conférence nationale des 
présidents de CME de l’hospitalisation 
privée. Il succède à ce poste au Dr Jean 
Halligon qui présidait depuis 2000 
cette conférence, dont les Drs Jean-Paul 
Ortiz et Pierre Devallet demeurent les 
vice-présidents. 

Recrutement : 
la riposte du secteur privé
Le groupe Vitalia (47 clinique) lance son 
« contrat d’engagement de service privé », 
pendant du contrat d’engagement de 
service public qui concernera 400 étudiants 
en médecine à la rentrée prochaine. En 
contrepartie d’un engagement à travailler 
deux ans dans une des cliniques du groupe, 
il propose aux internes et chefs de clinique 
en fi n de cursus, une aide fi nancière 
d’environ 20 000 euros répartie au cours de 
l’année précédant l’installation, ainsi qu’un 
accompagnement juridique, des formations, 
une étude d’opportunité d’installation, etc. 
Vitalia pense signer dix de ces contrats 
cette année, et une vingtaine par an à 
partir de l’année prochaine.

Fumer tue, la pub aussi
L’association Droits des non-fumeurs a 
décidé de s’attaquer à l’indifférence des 
jeunes à l’égard du discours antitabac 
en frappant fort. Trop fort, semble-t-il. 
En choisissant pour sa campagne un 
visuel montrant un jeune au physique 
androgyne, cigarette aux lèvres, contraint 
de pratiquer une fellation, avec en sous-titre 
« Fumer, c’est être l’esclave du tabac », 
DNF fait preuve non seulement d’un goût 
douteux, mais risque en outre d’être contre 
productive.  Il n’est pas sûr que ravaler les 
fumeurs au rang avilissant d’esclaves sexuels 
les persuade d’en fi nir avec le tabac, et en 
appeler à leur libre arbitre serait sans doute 
plus convaincant, estiment les experts.

18 Le Cardiologue 330 – mars 2010
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Fenêtre sur

Il est évident que la forte déconcentration des pouvoirs de l’Etat 
en régions, avec la création des agences régionales de la santé 

(ARS) va remodeler l’exercice de la médecine libérale, omniprati-
cienne ou spécialiste. Et l’action syndicale ne peut échapper à ce re-
modelage. Comme l’a souligné Jean-François Thébaut en ouverture 
du séminaire, « les syndicats régionaux vont avoir à faire face à des 
responsabilités déconcentrées de plus en plus importantes, que ce 
soit dans le cadre de la démarche qualité, de la contractualisation 
en régions ou des nouveaux SROS ambulatoires ». 

La première table ronde interrogeait la perti-
nence d’un contrat qualité en cardiologie. Pour 
l’ancien directeur de la HAS, Alain Coulomb, 
la nécessité d’un contrat qualité s’impose au-
jourd’hui comme une évidence. En revanche, 
bien des questions demeurent auxquelles les 
médecins doivent répondre : « Tout le monde 

est pour la qualité, mais avec quels instruments, quel levier ? La dé-
marche qualité doit-elle être individuelle ou collective ? Avec quels 
indicateurs ? Et enfi n, quelle peut en être la contrepartie pour les 
médecins ? »

Président de l’UFCV, Christian Ziccarelli a 
exprimé les réserves que peuvent susciter des 
expériences présentées aujourd’hui par les 
tutelles comme des modèles à suivre, le CAPI 
et les groupes de qualité. « Cette démarche 
qualité doit-elle obligatoirement avoir pour 
corollaire le paiement à la performance ? », 

questionne-t-il. Surtout si performance rime avec observance d’in-
dicateurs strictement médico-économiques, comme s’est le cas, 
selon lui, des groupes de qualité qui ont vu le jour en 2001 en 
Bretagne avant d’essaimer dans une dizaine de régions depuis, à 
l’initiative des URML et des URCAM. « Je veux bien que cette dé-
marche soit effectivement effi cace sur le plan médico-économique, 
mais sur le plan des connaissances et de l’amélioration des pra-
tiques, je me pose tout de même un certain nombre de questions. » 
Pour Christian Ziccarelli, l’engagement des cardiologues dans la dé-
marche qualité nécessite interrogations et propositions : « Doit-on 
s’orienter vers ce type de groupes de qualité ? Qu’est-ce que nous, 
cardiologues, pourrions proposer comme document initiateur pour 
essayer d’améliorer la qualité et de rentrer dans le jeu ? » 

Catherine Sanfourche

ARS : un rendez-vous à ne pas 
manquer pour les cardiologues
En préambule à son assemblée générale, le SNSMCV a tenu un séminaire sur les « Impacts 
de la loi HPST dans l’exercice quotidien de la cardiologie ». Deux tables rondes ont permis 
de préciser le cadre de la nouvelle organisation instaurée par la loi HPST et d’envisager la 
démarche que les cardiologues libéraux doivent adopter pour s’inscrire dans ce nouveau 
schéma sanitaire. 

g
de préciser le cadre de la nouvelle organisation instaurée par la loi HPST et d’envisager la 
démarche que les cardiologues libéraux doivent adopter pour s’inscrire dans ce nouveau 
scscscschéhéhéhémamamama sss sananananititititaiaiaiairererere.. 

Le Dr Jean-François Thébaut lors de la deuxième table ronde (« Quelle représentation politique professionnelle 
en région ? »), face à Patrick Gasser, Bruno Silberman, Jean-Pol Durand, Alain Coulomb, Elisabeth Hubert, 
Philippe Tcheng et Vincent Guillot.
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Pour la directrice de la CPAM de Paris, Marie 

Babel, les cardiologues ont déjà fait un bon 
bout de chemin dans leur réfl exion vers un 
contrat qualité en cardiologie. Indiquant que la 
variabilité des pratiques, et ses conséquences 
en termes de perte ou gain de chance pour le 
patient, et sur l’effi cience du système de santé, 

est la première justifi cation à la recherche de la qualité, elle cite le 
Livre Blanc de la cardiologie de 2008 : « Il ne fait guère de doute que 
les nouvelles exigences de la qualité en médecine passent par une 
réduction de cette variabilité des pratiques ». Avant de souligner 
que ce même Livre blanc fait deux propositions qui «  sont ni plus 
ni moins la mise en place de la préconisation de contrats régionaux 
de qualité », contenue dans la loi HPST. Ainsi un « observatoire de la 
qualité en cardiologie », programme de recherches cliniques pour 
développer et valider des indicateurs de mesure de performance 
qualité des soins cardiologiques, pourrait selon elle « objectiver les 
bases d’une véritable rémunération à la performance ». De même, 
le « secteur optionnel qualité + » préconisé par le Livre blanc, et 
qui prévoit une contractualisation entre professionnels de santé 
et régimes obligatoires et complémentaires d’Assurance Maladie, 
ressemble-t-il fort, selon Marie Babel, au CAPI. « Dans les éléments 
clés de ce contrat, je retrouve tout ce que je vois écrit sur les CAPI, 
et que mes collaborateurs expliquent aux médecins : renforcement 
de l’engagement dans les objectifs de santé publique, consolida-
tion des engagements d’effi cience économique, engagement dans 
le suivi des malades chroniques ». Pour Marie Babel, la loi HPST 
contient « une palette élargie » de solutions dans laquelle les car-
diologues devraient pouvoir trouver matière à développer leurs 
contrats qualité. Une opinion partagée et développée par Jean-Mi-
chel Chabot, de la HAS (voir article page 21).

« Maintenant, c’est à nous, médecins, de 
nous approprier la loi HPST et de donner des 
réponses », déclare, comme en écho, Patrick 

Gasser, médecin généraliste et président de 
l’URML Pays de la Loire. Défendant les groupes 
de qualité dans lesquels sa région est engagée 
depuis maintenant deux ans, il souligne que 

ces groupes sortent les praticiens de l’isolement où ils sont trop 
souvent et esquissent « un projet professionnel territorial » bien-
venu. Que la contractualisation régionale avec les médecins ne se 
réduise pas à des engagements « d’effi cience purement écono-
mique », cela va de soi, et Patrick Gasser estime que les « clauses 
éthiques » sont nécessaires, et que « probablement les collèges 
de toutes les disciplines auront à réfl échir dans ce domaine ». De 
même juge-t-il nécessaire « une structuration régionale de la pro-

fession, qui n’existe pas aujourd’hui, pour ré-
pondre aux besoins de contractualisation sur 
le terrain avec les ARS ».
Cette représentation de toutes les compo-
santes professionnelles, elle existe au sein du 
Conseil National Professionnel de Cardiolo-
gie, que le Pr Pascal Guéret (SFC) pense être 

« un point de non-retour dont on peut se féliciter ». Faudra-t-il que 
cette unité nationale se réplique dans les régions ? Sans doute cela 
répondrait-il aux « non-choix » de la loi HPST, selon l’expression 
d’Alain Coulomb, qui fait remarquer que cette loi « globalement 
corsète, étatise, et déconcentre avec une forte pression nationale », 
tout en contenant « des ferments pour ancrer sur les territoires de 
santé des éléments structurant ». 
Ces « éléments structurant », aux médecins de s’en emparer pour 
les faire évoluer, insiste Marie Babel. Le CAPI y compris ! « La loi 
HPST donne l’occasion aux professionnels de santé de se réappro-
prier cet outil à travers, pas simplement des contrats nationaux, 
mais également des contrats régionaux calés sur des probléma-
tiques régionales, des intérêts professionnels régionaux, et qui 
peuvent être construits selon une démarche de professionnels 
de santé. » Libre aux médecins notamment de reprendre la main 
pour ce qui concerne la défi nition des critères et indicateurs rete-
nus pour ces contrats. Ceux du CAPI, trop fortement imprégnés par 
une logique d’effi cience économique au goût des médecins, outre 
qu’ils restreignent leur liberté de prescription, pourraient avoir de 
fâcheuses répercussions sur l’innovation thérapeutique, comme 

le souligne Pascal Michon (sanofi -aventis). 
« Y a-t-il encore un besoin de progrès sur les 
classes thérapeutiques listées par le CAPI  ?   
interroge-t-il. Pour l’industriel, la crainte est 
clairement celle d’un frein à l’innovation et, 
au-delà, de l’arrêt de la recherche et du dé-
veloppement dans certains domaines. Nous 

suivons l’EBM, et nous souhaitons que dans le cadre des objectifs 
médico-économiques, l’aspect médical, et donc la pertinence des 
critères scientifi ques et des indicateurs soient réellement au rendez-
vous et donc construits et validés par des experts et des profession-
nels de santé ».
Dans ce vaste chantier ouvert par la loi HPST et qui attend les 

professionnels de santé sur le terrain, il importe qu’ils s’engagent 
les yeux grand ouverts et en connaissant bien leurs interlocuteurs, 
les directeurs d’ARS en premier lieu ! Se prêtant au jeu de « si vous 
étiez un préfi gurateur d’ARS, que feriez-vous ? », Alain Coulomb a 
imaginé quels critères il retiendrait pour déterminer une action qui 
le rendrait « rapidement visible ». Dans le contexte actuel, privilé-
gier « les domaines dans lesquels il existe un enjeu économique 
important », se préoccuper « de ce qui coûte », lui semble être un 
impératif majeur. Parmi « le gisements de productivité identifi és », 
sélectionner les sujets « documentés » sur lesquels un consensus 
existe, sans études préalables ou expérimentions préalables à 
mener, serait sa seconde priorité. Un « retour sur investissement 
rapide » serait son troisième critère dans le choix des thèmes de 
prédilection. Plutôt que de chercher à modifi er ce qui fonctionne 
déjà de façon plus ou moins satisfaisante, se « polariser sur une 
approche innovante » – les nouveaux modes de rémunération, par 
exemple – lui semblerait plus judicieux. Enfi n, faire en sorte que son 
action soit « politiquement acceptable » est essentiel pour réussir. 
A cet égard, le futur directeur d’ARS aura tout intérêt à nouer des 
relations avec les élus et à « profi ter du mouvement de prise en 

ARS : un rendez-vous à ne pas manquer pour les cardiologues
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compte des politiques que la santé structure leur territoire pour sur-
fer sur cette vague », estime Alain Coulomb. 

Un avis qu’Elisabeth Hubert a réitéré dans 
son intervention à la seconde table ronde 
(« Quelle représentation politique profession-
nelle en région ? »). Forte de sa connaissance 
des méandres et détours de l’administration 
sanitaire française, l’ancienne ministre de la 
Santé et actuelle présidente de la FNEHAD 

(Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Do-
micile) a en effet livré quelques « conseils » aux cardiologues pour 
réussir dans leur futur dialogue avec les ARS. Dans ce dialogue, les 
libéraux qu’ils sont auront un handicap de taille à surmonter : si 
les futurs directeurs d’ARS connaissent bien, selon leur apparte-
nance passée, le secteur hospitalier, celui de la santé publique ou le 
domaine médico-social, ils connaissent peu –voire pas du tout- le 
secteur de la médecine ambulatoire. « Vous allez être face à un uni-
vers qui ne connaît pas bien votre problématique et est mû par une 
obligation de résultat à court terme », prévient Elisabeth Hubert. Et 
pour faire connaître leur problématique, les libéraux n’ont pas le 
choix : « Il faut que vous vous impliquiez ! » Pas forcément simple 
pour des libéraux qui perdent de l’argent chaque fois qu’ils assis-
tent à une réunion, mais « ce n’est pas négociable, vous ne pourrez 
pas faire porter vos problématique, vos demandes, par d’autres que 
vous-mêmes ». Ce qui n’interdit pas d’avoir des alliés, au contraire, 
c’est indispensable : «  Il ne suffi t pas d’être le syndicat des car-
diologues, tous seuls, vous ne représentez rien, prévient Elisabeth 
Hubert. Soyez pragmatique dans le choix de vos alliés qui ne se-
ront pas nécessairement les mêmes selon le cas ». Enfi n, la réussite 
de cette réforme implique « la nécessité pour les directeurs d’ARS 
de se présenter au niveau national avec des projets et des expéri-
mentations réussis. Donc, soyez porteurs de projets ! Et soyez-le 
vite ! » lance Elisabeth Hubert aux cardiologues, indiquant que sur 
le terrain, préjugeant des crédits dont disposeront les ARS, d’aucuns 
ont déjà fourbi des projets qu’ils sont prêts à présenter le moment 
venu. « Professionnalisme, alliés, projets : ce sont trois messages 
empreints de bon sens et qu’il faut que vous ayez en tête. »

Parmi les alliés, l’industrie pharmaceutique a 
anticipé l’application de la loi HPST. « Pendant 
la discussion de la loi, nous nous sommes dit 
qu’il nous fallait anticiper le changement à ve-
nir », explique Philippe Tcheng (sanofi -aven-
tis). Un « chantier de changement colossal » a 
abouti à « la création sur le terrain d’équipes 

organisées selon la logique des territoires régionaux de santé ad-
ministratifs ». En parallèle, le groupe a mis en place « des équipes 
dédiées dont la seule mission est de créer des partenariats et des 
stratégies d’alliance, pour identifi er des besoins – la télémédecine 
en cardiologie, par exemple – et accompagner des projets dans la 
durée ».
Décidément, les médecins ne peuvent pas rester à la traîne. Mais 
nul doute que le SNSMCV a devancé les conseils d’Elisabeth Hubert 
et ne sera pas « fort dépourvu » quand les ARS seront venues… ■

En étant reçu en consultation, le service 
dont bénéfi cie un malade est le plus souvent 
digne d’éloges ; cependant, on voit bien que 
le mode d’exercice traditionnel de la méde-
cine, individuel et le cas échéant isolé, est de 
plus en plus remis en question. 
Ce constat, que chacun peut faire sans parti 
pris, vient de surcroît d’être mis en lumière 
dans l’actualité professionnelle et sur la 
scène médiatique. 

Il y a d’abord les alarmes du Conseil National de l’Ordre des 
médecins, qui, sur les données de l’année 2008, a observé 

l’effondrement des installations des jeunes médecins sous sta-
tut libéral. 
Simultanément le nombre de remplaçants – en réalité des 
exercices réguliers multisites et bénéfi ciant de modes de ré-
munération mixtes – est en considérable augmentation depuis 
le début des années 2000 pour atteindre près de 15 % des 
médecins libéraux en activité. 

Il y a ensuite les déclarations répétées des leaders des 
jeunes générations et des étudiants en fi n de formation, qui 
se prononcent avec enthousiasme pour des conditions d’ins-
tallation et d’exercice redéfi nies, afi n que les contraintes soient 
mieux maîtrisées, ce qui passe souvent par un exercice davan-
tage organisé et, le cas échéant, en équipe pluriprofessionnelle.
Il y a surtout des initiatives éventuellement portées par les pro-
fessionnels eux-mêmes et le cas échéant reprises par la HAS 
dans le cadre de ses missions de promotion de la qualité des 
soins.
Nombre de ces initiatives (réunion de concertation pluridiscipli-
naire en cancérologie ; exploitation de registres d’activités cli-
niques dédiés, selon les cas à des fi nalités de bonnes pratiques 
ou bien de safety patient ; mise en œuvre d’une check-list dans 
les blocs opératoires ; généralisation des RMM ; organisation 
de formes variées de groupes de pairs en médecine générale ; 
développement des maisons de santé ; etc.) impliquent des 
organisations de travail résolument collaboratives, où les pro-
fessionnels analysent volontiers leurs résultats cliniques et se 
référent aisément à des recommandations de bonnes pratiques. 
Ces évolutions ont été bien perçues par nos institutions et le 
Président de la République vient de charger Michel Legmann 
– entouré d’un groupe de travail – de « défi nir un nouveau 
modèle de la médecine libérale ». 
Ce modèle de la médecine libérale en instance de redéfi nition 
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pourrait prendre en compte que les modalités de rémunération 
des médecins sont en train d’évoluer d’une manière qui pour-
rait s’avérer déterminante. Cette évolution a été explicitement 
évoquée dans une réunion publique récente (*) tenue à l’initia-
tive d’un économiste, par ailleurs membre du groupe de travail 
évoqué supra. Il y a été dit que, sans remettre en cause la pré-
éminence du paiement à l’acte, les médecins libéraux étaient 
maintenant engagés dans une diversifi cation de leur mode 
de rémunération, à la fois sur un mode forfaitaire et en 
intégrant également la notion de « paiement à la perfor-
mance » inspiré du P4P cher aux Anglo-Saxons.
Sur ce dernier point, il est exact que les 15 000 signatures 
enregistrées pour le CAPI ont – quoi qu’on en pense – fait 
« bouger les lignes ».
Il est également exact que les expérimentations désormais 
effectives (en application de l’article 44 de la LFSS 2008) 
fi nancent dans les maisons de santé libérales, des temps et 
des activités de coordination ou d’organisation, qui jusque là 
manquaient cruellement aux médecins libéraux. Ces alterna-
tives au paiement à l’acte, permettant d’échapper pour partie 
à la nécessité de produire ces actes, pourraient ouvrir des pers-
pectives nouvelles aux professionnels de santé libéraux. Ainsi, 
l’élaboration de « programmes » de bonnes pratiques – qui 
jusque là résultaient presque exclusivement des dispositifs dé-
diés de FMC ou d’EPP – pourrait constituer une nouvelle com-
posante (à part entière) du néomodèle de la médecine libérale. 
Se trouverait alors accomplie l’une des évolutions du métier 
médical projetées par certains visionnaires [1,2,3] appelant 
les médecins à, certes, prendre en charge leurs malades et à, 
de plus, être constamment impliqués dans l’amélioration de 
l’organisation de ces prises en charge. 
Cette explicitation de « l’amélioration continue des pratiques » 
comme valeur médicale professionnelle, s’accommoderait 
d’ailleurs fort bien du contrat d’objectifs et de moyens, pré-
senté comme mode de relation privilégié entre médecins et 
payeurs, au titre IV de la loi HPST.

Finalement, deux conditions, au moins, pourraient contri-

buer à cette évolution, dont on perçoit bien les prémices dans 
la plupart des pays de l’OCDE. La première est déjà acquise. 

C’est la constitution du Conseil professionnel (regroupant tous 
les modes d’exercice par spécialité) dédié à l’organisation 
des bonnes pratiques. C’est en effet à ce Conseil d’exercer le 
leadership professionnel, en particulier vis-à-vis des pouvoirs 
publics et de l’Assurance Maladie, pour ce qui concerne la dé-
fi nition des bonnes pratiques.
La seconde condition est davantage technique : elle vise à ce 
que les médecins aient enfi n à leur disposition, un système 
d’information – nécessairement informatisé – et qui leur per-
mette d’avoir aisément accès à toutes sortes de données et 
d’analyses afi n d’objectiver leur activité clinique. A l’évidence, 
ce n’est pas encore le cas. ■

(*) Professeur de santé publique
(**) Mercredi 3 février 2010 – Salle Raymond Aron, Université Paris Dauphine. 
« Faut-il réinventer la médecine libérale ? »
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Exercer en 2010

Ces principes – issus de la Charte votée en 1927, sont aujourd’hui 
codifi és dans l’article L. 162-2 du code de la Sécurité Sociale dans 
les termes suivants :
Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, 
le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance 
professionnelle et morale des médecins est assuré conformément 
aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix 
du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, 
le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par 
le malade, la liberté d’installation du médecin, sauf dispositions 
contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi 71-525 du 
3 juillet 1971.
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La modifi cation récente de l’acte 
CCAM supprimant le rembour-

sement de la fermeture d’un fora-
men ovale perméable (FOP) en pré-
vention d’accident ischémique tran-
sitoire, de migraine ou d’accidents 
de décompression a ému nombre de 
collègues. 
Cependant, force est de constater 
que la fermeture du FOP après acci-
dent ischémique cérébral (AIC) reste 
l’objet de controverses et que de 
nombreuses incertitudes persistent 
quant à son rapport bénéfi ce/risque.
Tout d’abord, l’association entre FOP 
et infarctus cérébral a été récem-
ment remise en question par une 
étude cas-témoins menée en popu-
lation générale [1] et deux études 
longitudinales [2,3] ne montrant 
pas d’augmentation signifi cative du 
risque d’infarctus cérébral chez des 
sujets présentant un FOP isolé ou 
associé à un anévrisme du septum 
auriculaire (ASIA). Pour mémoire, 

seule l’étude FOP-ASIA avait démon-
tré une augmentation signifi cative 
du risque de récidive d’AIC chez des 
patients âgés de 18 à 55 ans et por-
teurs d’un FOP associé à un ASIA [4].
De plus, le mécanisme des AIC est 
incertain dans l’hypothèse d’une re-
lation causale entre FOP et AIC. En 
effet, l’embolie paradoxale, qui est 
le principal mécanisme invoqué est 
exceptionnellement documentée. 
De plus, l’incidence des FOP étant 
importante dans la population géné-
rale, une association fortuite avec un 
AIC peut être considérée dans 30 % 
des cas [2]. 
Enfi n, la prévention des récidives 
reste empirique et repose sur trois 
options thérapeutiques que sont les 
antiplaquettaires, les anticoagulants 
et la fermeture du FOP par voie en-
dovasculaire. En l’absence d’étude 
comparative démontrant la supé-
riorité de l’un de ces traitements en 
termes de rapport bénéfi ce/risque, la 

Société Française Neurovasculaire (SFNV) et la Société Française de 
Cardiologie (SFC) avaient conclu en 2007 qu’aucune recomman-
dation ferme quant aux indications de fermeture de FOP après AIC 
ne pouvait être établie et qu’elle ne pouvait se discuter que chez 
les patients récidivant un AIC sous traitement anticoagulant bien 
conduit à condition d’informer le patient de l’absence de preuve 
établie pour l’effi cacité de la fermeture ainsi que des complications 
possibles de ce traitement [6]. 
A l’instar de la SFNV et de la SFC en 2007, l’American Heart Asso-
ciation, l’American College of Cardiology et l’American Stroke As-
sociation ont récemment appelé les praticiens à encourager leurs 
patients atteints d’AIC associé à un FOP à participer aux essais 
randomisés contrôlés comparant la fermeture du FOP aux traite-
ments antithrombotiques en prévention des récidives d’AIC [7]. 
Depuis 2007, de nombreux essais randomisés sont en cours com-
parant la fermeture du FOP au traitement médical. A noter que 
seule l’étude française CLOSE, réalisée dans le cadre d’un projet 
STIC, compare les trois stratégies thérapeutiques (antiagrégants, 
anticoagulants et fermeture). Nous ne disposons encore d’aucun 
résultat de ces essais.
Seuls ces essais permettront d’évaluer le rapport bénéfi ce/risque 
de ces différentes stratégies thérapeutiques. Il est donc important 
d’y contribuer de façon à défi nir pour nos patients la meilleure 
stratégie de prévention et éviter de les exposer à des complica-
tions iatrogènes injustifi ées. ■
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Dans le précédent numéro du Cardiologue (n° 329 de 
février 2010), nous avions publié les mises à jour de 
la CCAM concernant la fermeture percutanée des CIA 
et des FOP et un article du Docteur Pierre Aubry et al. 
jugeant le libellé des nouveaux textes trop restrictifs, 
notamment pour la fermeture des FOP en prévention 
neurologique secondaire. Les auteurs suggéraient aux 
responsables des Sociétés Savantes une réfl exion dans 
l’optique de faire modifi er par les tutelles la rédaction 
de ces mises à jour. 
Le Professeur Geneviève Derumeaux, nouvelle prési-
dente de la SFC, nous a fait l’amitié de nous donner son 
point de vue sur ce sujet. Comme vous pourrez le lire 
dans le texte ci-dessous, elle est beaucoup plus nuan-
cée, mettant en avant le manque de démonstration 
scientifi que irréfutable pour « offi  cialiser » la ferme-
ture des FOP en prévention neurologique secondaire ; 
seuls les résultats des études randomisées en cours 
permettront de trancher le débat. 

La rédaction

Point de vue
A propos de la fermeture des CIA et FOP

Geneviève Derumeaux

Geneviève Derumeaux.

« Il est important de 
défi nir pour nos patients 
la meilleure stratégie 
de prévention et éviter 
de les exposer à des 
complications iatrogènes 
injustifi ées. . »
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Juridique Vincent Guillot

En CCAM, on ne parle plus 
d’actes pratiqués « dans la 

même séance  » (ce terme avait 
été la cause de nombreux litiges), 
mais d’actes pratiqués «dans 
le même temps». L’association 
d’actes est défi nie par l’article 1-11 
des dispositions générales de la 
nomenclature.

Actes associés 
à une consultation.
La règle générale est qu’aucun acte 
technique ne peut être associé à 
une consultation (article III-3-A des 
dispositions générales).

Le cas particulier de 
l’électrocardiogramme
Une dérogation est prévue pour 
l’électrocardiogramme (l’article 
III-3-A-3). Cette exception avait 
été obtenue en 1985 par le Syn-
dicat des Cardiologues, à l’issue 
d’un long « bras de fer » avec le 
ministère, pour reconnaître la dis-
sociation de ce que l’on appelait de 
façon un peu pompeuse la « part 
intellectuelle » et de la part tech-
nique de l’acte du cardiologue. 
Cette règle a été maintenue depuis, 
et reprise dans les dispositions gé-
nérales de la CCAM.

C’est ainsi que l’on peut coter l’association CS+MPC+ 
MCS+DEQP003 (ou CS08 en établissement, ce coeffi cient d’am-
putation du CS de 0,8 ayant été imposé par les caisses).
Cette possibilité de cumul a permis à notre syndicat, contre 
l’avis des caisses, d’obtenir le droit d’associer le C2 de consul-
tant à la cotation de l’ECG par sept arrêts de la Cour de Cassa-
tion du 14 novembre 1996.
Les cardiologues, depuis, connaissent bien la cotation 
C2+DEQP003, qui a été reprise, lors de l’apparition de la 
CCAM, par le « mode d’emploi du C2 » rédigé en 2006 par 
un groupe issu de la commission de hiérarchisation des actes.
Ces rappels historiques étaient nécessaires pour faire com-
prendre des règles que certains cardiologues trouvent trop 
compliquées ou trop restrictives, et qu’à l’inverse, d’autres spé-
cialités nous envient.

Autres actes techniques pratiqués en consultation.
Le principe général de non-cumul s’applique. C’est ainsi, par 
exemple, que l’on ne peut pas cumuler un Cs ou un C2 à la 
cotation d’un échocardiogramme, même si, bien souvent, on a 
quand même réellement pratiqué une consultation.
De même, si, lors d’une consultation comportant un ECG, on 
décide de pratiquer un autre acte technique, il ne sera plus pos-
sible de coter un CS ou un C2, et il faudra appliquer les autres 
règles de cumul que nous verrons ensuite.
C’est ainsi que les cardiologues sont amenés à faire souvent 

Les cardiologues ont en général de bonnes connais-
sances sur les associations d’actes, mais pas tou-
jours de façon complète. En outre, les dispositions 
générales de la CCAM, si elles restent quand même 
très restrictives, ont permis de petites avancées par 
rapport à celles de la NGAP, notamment avec le code 
d’association 5.

Contentieux
Association d’actes

Ces règles 

d’association sont à 

bien connaître, car 

leur seule fi nalité 

étant de contraindre 

les médecins à 

pratiquer des actes 

à demi-tarif, voire 

gratuits.
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des consultations gratuites, qui 
n’apparaissent pas dans les statis-
tiques des caisses.

CSC
Le libellé de la CSC (art. 15-1 des 
dispositions générales de la no-
menclature) inclue la réalisation 
d’un ECG, que l’on ne peut donc 
pas coter en supplément.
La règle de non-cumul avec les 
autres actes techniques s’applique 
également. C’est ainsi, par exemple, 
que l’on ne peut pas coter une CSC 
avec un échocardiogramme.

Associations d’actes 
techniques
Actes pratiqués dans le même 
temps.
C’est la règle bien connue (article 
III-3-B des dispositions générales 
de la CCAM), l’acte au tarif le plus 
élevé étant coté à taux plein, le se-
cond à 50 %, et les suivants éven-
tuels gratuits.
L’acte à taux plein bénéfi cie du 
code d’association 1, et le suivant 
du code d’association 2.
Exemple pour l’association d’un 

échocardiogramme et d’un ECG :

 ■ 1ère ligne : Colonne codes des 
actes : DZQM006 Colonne activité : 
1 Colonne éléments de tarifi cation 
CCAM : 1 Honoraires : 95,16 €.

 ■ 2e ligne : Colonne codes des 
actes : DEQP003 Colonne activité : 
1 Colonne éléments de tarifi cation 
CCAM : 2 Honoraires : 6,53 €.

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

Deux conditions sont à remplir:

 ■ Ces actes doivent être réalisés 
dans la même journée pour des rai-

sons médicales ou dans l’intérêt du 
patient, mais on ne voit pas en pra-
tique courante comment il pourrait 
en être autrement.

 ■ La justifi cation doit apparaître 
dans le dossier du patient (ou, en pra-
tique, dans la lettre du cardiologue)

Exemple pour un échocardio-

gramme et une épreuve d’effort 

pratiqués le même jour :

 ■ 1ère ligne : Colonne codes des 
actes : DZQM006 Colonne activité : 
1 Colonne éléments de tarifi cation 
CCAM : 1 Honoraires : 95,16 €.

 ■ 2e ligne : Colonne codes des 
actes : DKRP004 Colonne activité : 
1 Colonne éléments de tarifi cation 
CCAM : 5 Honoraires : 76,80 €.

Association d’actes 
d’échographie
Les actes d’échographie (art. III-3-
B-2-d des DG de la CCAM) portant 
sur plusieurs régions anatomiques, 
ne se cumulent pas. Cette disposi-
tion, qui n’a aucune justifi cation 
médicale ou économique, existait 
déjà en NGAP.
C’est ainsi qu’il est impossible 
de coter à la fois un écho-dop-
pler cardiaque et un écho-doppler 
vasculaire.
Quelques exceptions ont été pré-
vues, comme par exemple l’écho-
graphie testiculaire, mais on 
rencontre rarement cette oppor-
tunité en pratique cardiologique 
courante...

Ces règles d’association, très an-
ciennes et reprises dans les disposi-
tions générales de la CCAM, sont à 
bien connaître. Elles sont irritantes 
car elles ne reposent sur aucune 
rationalité, leur seule fi nalité étant 
de contraindre les médecins à pra-
tiquer des actes à demi-tarif, voire 
gratuits.
La réelle avancée aura été la créa-
tion du code d’association 5, bien 
utile notamment pour les bilans 
pratiqués en clinique. ■

Article 1-11 des dispositions générales de la CCAM : « Dans 
le cadre de la tarifi cation, l’association d’actes correspond à la 
réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même 
patient, par le même médecin, dans la mesure où il n’existe pas 
d’incompatibilité entre ces actes. Les codes et les taux d’application 
des associations sont mentionnées à l’article III-3 du Livre III. »

Article III-3-A des dispositions générales « Quand des actes 
techniques sont effectués dans le même temps qu’une consultation 
ou une visite mentionnées dans l’arrêté du 27 mars 1972 modifi é 
relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des 
médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et auxiliaires 
médicaux, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux 
des actes techniques. »

Article III-3-A-3 « Le cumul des honoraires de 
l’électrocardiogramme avec ceux de la consultation ou de la visite : 
C ou CS, V ou VS ou, pour les patients hospitalisés, C x 0,80 ou CS 
x 0,80.Cependant, en cas d’actes multiples dans le même temps, 
les règles de cumul telles que prévues au paragraphe B ci-dessous 
s’appliquent sans cumul possible avec les honoraires de la 
consultation ou de la visite. »

 Article III-3-B des dispositions générales de la CCAM
« B) Pour l’association d’actes techniques, le médecin code 
les actes réalisés et indique, pour chacun d’entre eux, le code 
correspondant à la règle d’association devant être appliquée.
1. Règle générale :
L’association de deux actes au plus, y compris les gestes 
complémentaires, peut être tarifée.
L’acte dont le tarif hors modifi cateurs est le plus élevé, est tarifé à 
taux plein, le second est
tarifé à 50 % de sa valeur.
Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein.
Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux 
plein. »

Article III-3-B-2-h « Si pour des raisons médicales ou dans 
l’intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments 
différents et discontinus de la même journée, à l’exclusion de ceux 
effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins 
intensifs de cardiologie en application des articles D. 712-104 et 
D. 712-115 du code de la santé publique, sur un même patient 
et qu’il facture ces actes à taux plein, il doit le justifi er dans le 
dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle 
médical.»

DG de la CCAM : Art III-3-B-2-d «  Pour les actes d’échographie, 
lorsque l’examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un 
seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l’examen d’organes 
intra-abdominaux et/ou pelviens et d’un ou plusieurs des organes 
suivants : sein, thyroïde, testicules. L’acte de guidage échographique 
ne peut être tarifé qu’avec les actes dont le libellé précise 
qu’ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où 
l’association est autorisée, la règle générale s’applique. »
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Technologie Jean-François Thébaut - Pascal Wolff

Voici les applications médicales sélectionnées ce mois-ci par la ré-
daction parmi les deux cent soixante applications mises à disposi-
tion sur l’App Store en février 2010…

9 Le calcul du risque 
opératoire des pontages 
coronariens

Outre une interface graphique particulièrement 
seyante, cette nouvelle application présente la 
particularité de présenter (pour 0,79 € !) les 
pourcentages de risque de la plupart des com-
plications, décès, AVC, insuffi sance rénale, durée 
d’hospitalisation.

iPhone-Santé
Des nouveautés à foison

Heart Surgery Risk

Sortie : 23 février 2010

Editeur : Edwards Bender

Langue : anglais

0,79 euros

Médecin SMS

Sortie : 20 février 2010

Editeur : Wuonm Web Service SL

Langue : français, anglais, 

allemand, espagnol, italien, japonais, 

chinois

Gratuit

Médecin E-mail

Sortie : 2 février 2010

Editeur : Wuonm Web Service SL

Langue : français, anglais, 

allemand, espagnol, italien, japonais, 

chinois

Gratuit

Mon pilulier

Sortie : 25 février 2010

Editeur : Olivier Thomas

Langue : français, anglais

1,59 euros

Ma pharmacie

Sortie : 27 février 2010

Editeur : Laurent Taupin

Langue : français

0,79 euros

9 Une pharmacie 
près de chez vous

Comment trouver une pharmacie près 
de chez vous ou en déplacement y com-
pris un jour férié. Voici une application 
qui peut rendre service à chacun d’entre 
nous

9 Contacter directement 
votre médecin
Deux applications gratuites : 
permettant d’identifi er deux 
boutons de numérotation ra-
pide pour envoyer un SMS ou 

un e-mail à votre médecin. 
Espérons que vos patients ne seront pas 
trop nombreux à dénicher cette appli-
cation, sinon il faudra exiger de la part 
de l’Assurance Maladie la cotation spé-
cifi que de nouvel actes de téléméde-
cine  RSMS 001 : « réponse à un SMS » 
et REML 001 « réponse à un e-mail ». Ce qui 
devrait être possible maintenant que le député 
Lasbordes a fait reconnaître par la LFSS 2010, 
la possibilité de facturation d’un acte hors pré-
sence physique d’un patient !
Bien entendu ces applications sont utilisables 
par chacun d’entre nous pour mémoriser un 
autre numéro ou e-mail !

9 L’observance de vos 
patients

Comment – pour 1,59 € – améliorer 
l’observance de vos patients. Voici une 
application que nos autorités de santé 
devraient diffuser gratuitement à tous 
les patients atteint de pathologies 
chroniques…

9 Une base de médica-
ments « Grand public »

Dans notre numéro 327 de décembre 2009, 
nous vous avions présenté la base de médi-
caments « Banque Claude Bernard», éditée 
par la société Resip (groupe Cegedim). Une 
nouvelle interface vient de voir le jour, beau-
coup plus conviviale et 
simple d’utilisation pour 
les patients.

ImediGuide

Sortie : 8 février 2010

Editeur : Resip

Langue : français

4,99 euros
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Mehmed II le Conquérant
de Constantinople
Vers trois heures du matin, le 29 
mai 1453, le Sultân turc Meh-
med II el fatih (le Conquérant) 
donne l’ordre à ses troupes de 
déclencher l’assaut fi nal contre 
Constantinople. Sous le feu des 
bombardes et dans une orgie de 
pillages, de viols, de meurtres 
d’une violence inouïe, « la reine 
des villes  » mise à sac se rend 
après une résistance désespérée. 

C’est deux jours après l’assaut fi nal contre 
Constantinople que le sultân, acclamé par 

ses troupes, entre dans Sainte-Sophie, se pros-
terne en direction de la Mecque, proclamant 
ainsi la transformation de l’église en mosquée. 
Pendant trois jours et trois nuits, la ville est 
livrée à la soldatesque, on compte au moins 
quatre mille morts. Vingt cinq mille prisonniers, 
attachés deux par deux, sont emmenés dans le 
camp turc et réduits en esclavage.
L’Occident effaré, mais trop peu conscient du 
danger turc, apprend avec horreur la dispari-
tion de l’empire chrétien d’Orient, la fi n d’un 
empire millénaire. Istanbul est née.
L’exposition « De Byzance à Istanbul, un port 
pour deux continents » nous a permis de re-
voir le portrait du sultân Mehmed II (école de 
Gentille Bellini). 

Mehmed II le Conquérant 
(1432-1481)
Lorsqu’il conquiert Constantinople, Mehmed II 
n’a que 21 ans. Son enfance avait été malheu-
reuse. Sa mère, Huma Hatun, probablement 
turque, esclave dans le Harem de son père 
Murad II, devient avec la légende une dame 
franque de haute naissance. Héritier du trône 
à la suite de la mort de ses deux frères aînés, 
il est confi é par son père aux plus grands éru-
dits. On dit qu’au moment de son accession au 
trône il parlait couramment, turc, arabe, grec, 
latin, perse, hébreu. Véritable personnage de 
la Renaissance, il s’intéresse à la littérature, à 
la philosophie, à l’astronomie. Sultân à 19 ans, 
sous la tutelle de Halil Pacha, le grand Vizir, ami 
de son père, il est initié à l’art de gouverner. 

Mais très vite il montre son esprit d’indépen-
dance et sa détermination à n’agir qu’à sa 
guise, avec une obsession : la conquête de 
Constantinople.

Le portrait de Mehmed II 
Tout en étant un grand stratège, il se révèle 
aussi un amateur et un mécène des arts et des 
lettres. Il fi t venir à Constantinople des artistes 
italiens, dont Gentille Bellini. Celui-ci, frère 
de Giovanni Bellini, beau-frère de Mantegna, 
y séjourna pendant 15 mois (1479) et fi t de 
Mehmed II, un portrait célèbre, aujourd’hui à 
la National Gallery de Londres. 
Celui présenté à l’exposition est de son école, 
mais ô combien ressemblant à l’original. En 
buste, de trois quarts sur un fond neutre, 
comme il sied à l’art du portrait à cette époque. 
Richement vêtu d’un caftan en brocart damas-
sé, coiffé d’un turban blanc (on dit que le Pro-
phète l’aimait et que les anges, qui aidèrent les 
musulmans à Badr, étaient coiffés de turbans 
blancs, couleur de paradis) et rouge (le pourpre 
était à Constantinople le symbole du pouvoir 
suprême), Mehmed II porte une longue barbe.

Un homme de son siècle…
Ses yeux perçants, scrutateurs, laissent per-

cevoir de la méfi ance. Tous connaissaient son 
caractère dissimulé. Son enfance lui avait ap-
pris à ne faire confi ance à personne. Il était im-
possible de deviner ce qu’il pensait et n’avait 
aucun désir à se rendre populaire. Mais son 
intelligence, son énergie inspiraient le respect. 
Le regard volontaire, il ne se détournait jamais 
des tâches qu’il s’était lui-même assignées. 
Son nez fi n crochu s’abaisse sur des lèvres 
pleines et sensuelles. « Son apparence rappe-
lait, disait-on, celle d’un perroquet sur le point 
de croquer une cerise ». 
Ce portrait n’évoque-il pas plutôt celui d’un 
aigle fondant sur sa proie ? Cet homme raf-
fi né et cultivé savait aussi se montrer cruel. Il 
fi t subir le supplice du pal au capitaine d’un 
navire vénitien qui avait refusé d’obéir à ses 
ordres et décapiter sur le champ, tout l’équi-
page. Lors de l’attaque de Constantinople, les 
janissaires avaient l’ordre d’abattre à coups 
de cimeterre tout combattant abandonnant 
son poste. Les habitants d’une ville refusant la 
reddition étaient soit passés par les armes soit 
mis en esclavage. Il gardait pour son propre 
sérail, les plus avenants des jeunes enfants. Il 
était l’archétype d’un homme de son époque 
ou cruauté et raffi nement se côtoient. ●

1/ La conquête de Constantinople, Steven Ruciman. 
Edition Texto.
2/ Le catalogue de l’exposition «De Byzance à Istanbul, 
un port pour deux continents ». Edition RMN.
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le coin des cardiologues œnophiles J. Helen
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Adossé aux montagnes et tourné 
vers la mer, le vignoble de Bandol 
est un véritable amphithéâtre 
ouvert vers la Méditerranée, en-
cerclé par les collines, la Sainte-
Baume et le Mont Caume, idéale-
ment exposé aux rayons du soleil 
et aux vents du sud-ouest.

Les restanques, longues terrasses de pierre 
sèche, édifi ées depuis des siècles, protè-

gent et bonifi ent le sol, pédologie mosaïque, 
constituée de grés, calcaire, marne sableuse. 
Les brises marines assurant au degré hygromé-
trique satisfaisant, le mistral, un environnement 
phyto-sanitaire favorable fournissent au cépage 
roi de Bandol, le mourvèdre, des conditions de 
maturation idéales par une parfaite adéquation 
entre composantes naturelles du terroir et exi-
gences édaphiques de ce cépage fragile, à la 
maturation longue et tardive, très sensible à la 
pourriture.
Ainsi, outre ses paysages d’une beauté féerique 

(ne manquez pas le panorama sur la Méditerra-
née à partir du caveau Pibarnon), Bandol nous 
offre des vins rouges pleins, puissants, équilibrés 
grâce à la qualité du mourvèdre, mais aussi du 
fait d’une réglementation draconienne : vignes 
de 7 ans minimum, vendanges strictement ma-
nuelles, rendement maximal de 40 hl/ha, vieillis-
sement d’au moins 18 mois en fûts ou foudre de 
chêne, interdiction de la chaptalisation.

Des domaines prestigieux
Bandol s’honore de plusieurs domaines pres-
tigieux : Pibarnon, Tempier, Vannières, mais 
ma préférence va, sans hésitation, vers le Châ-
teau Pradeaux qui produit des vins de garde 
magistraux.
Le Château Pradeaux est produit par des ceps 
cinquantenaires avec des ren-
dements très faibles de 30 hl/
ha comportant 95 % de mour-
vèdre et une pincée de 5 % de 
grenache. Le travail de la vigne 
est essentiellement manuel, 
l’excellent état sanitaire permet de limiter les 
interventions à l’introduction de soufre et de 
sulfate de cuivre. La vinifi cation est tradition-
nelle : foulage léger, sans érafl age, fermentation 
en cuve ciment thermorégulée pendant 12 jours, 
séparation des jus de presse et de goutte pour la 
fermentation malo-lactique, élevage pendant 3 
ou 4 jours en foudre de chêne patiné en conser-
vant intégralement la rafl e, pas de collage, ni de 
fi ltration. Ce parti pris de ne pas érafl er explique 
la longévité des cuvées, mais aussi le carac-
tère du vin dans les premières années : ingrat 
avec une structure dure, austère, revêche, il ne 
va s’affi ner qu’avec le temps, mais avec quelle 
puissance et harmonie !

Le Château Pradeaux 1999 est une bouteille 
magnifi que, d’une robe carmin profond, tein-
tée de nuances cuivrées exhalant des arômes 
de fruits noirs, de poivre, de havane avec 
des notes caractéristiques des grands mour-
vèdres : pruneau, olive noire, cuir. Il tapisse la 
bouche de ses parfums iodés et de tanins très 
mûrs, veloutés, puissants, mais restant d’une 
exquise fi nesse. En aveugle, j’affi rmerai qu’il 
s’agit d’un grand Bordeaux, peut-être d’un 
Haut-Brion.
Les accords culinaires avec ce vin puissant aux 
arômes complexes sont riches. Le mariage 
princier se fera avec une daube provençale 
aux olives noires qui se fond parfaitement 
avec les arômes du Bandol. Un lapin aux pru-
neaux, un caneton aux olives ou aux raisins, 

un ossobucco 
tomaté pro-
cureront les 
mêmes plaisirs. 
La puissance 
du vin domp-

tera facilement un cabri ou un sanglier. Vous 
pouvez, originalement, le confronter à la cui-
sine orientale : un canard laqué pékinois, une 
pastilla au pigeon. Le Bandol ne redoute pas, 
au contraire des Côtes de Nuits, les saveurs 
relevées des fromages affi nés de Bourgogne : 
époisse, citeaux.
Certains critiques estiment que les récents millé-
simes de Château Pradeaux n’atteignent pas le 
niveau de ceux du passé, vins plus faibles, moins 
profonds, plus extraits qu’auparavant. Ne les 
ayant pas dégusté, je ne peux juger…
Mais si vous pouvez dénicher des millésimes 
1990, 1995 ou 2001, n’hésitez pas, ils sont gran-
dioses ! ●

Bandol « Château Pradeaux » 1999
83270 Saint-Cyr-sur Mer
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Le domaine fut créé en 1752 par le comte 
Jean-Marie-Etienne Portalis corédacteur 
du code civil et négociateur du Concordat. 
Il connut bien des vicissitudes : dévasté 
par la Révolution de 1789, détruit par le 
phylloxéra au XIXe siècle, puis, à nouveau, 
par les bombardements de l’Occupation, il 
fut réhabilité par la comtesse Arlette Portalis 
à la fi n de la guerre. C’est elle qui se dévoua, 
sans compter, dans la conduite du domaine 
familial lui assurant, par une vinifi cation 
particulière du mourvèdre, sa typicité 
actuelle avant de le confi er, en 1985, à son 
héritier Cyrille.

Au-delà de son magnifi que panorama, 
Bandol offre un environnement favorable 
au mourvèdre, le cépage de Bandol.
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Des patients à risques 

cardiovasculaires 

qui s’ignorent
Comment les protéger et les prendre 

en charge ?

L’enquête FLASH 2009, réalisée par TNS Healthcare, menée sur un 
échantillon de 3 838 sujets âgés de plus de 35 ans, a montré que 
parmi les sujets hypertendus de plus de 35 ans, 30 % étaient traités et 
contrôlés dans la moitié des cas, tandis que 17 % étaient non dépis-
tés ou non traités. Elle a montré que la prévalence de l’hypertension 
augmente avec l’âge passant de 50 % au-delà de 65 ans à 58 % 
après 75 ans.
L’hypertension artérielle est un des principaux facteurs de risque car-
diovasculaire qui s’associe souvent aux autres facteurs de risque : dys-
lipémie , diabète , tabac, excès pondéral (avec augmentation de l’IMC 
et du tour de taille). Tous les patients hypertendus, à âge et niveau 
tensionnel identiques, ne présentent pas le même risque d’avoir un 
événement cardiovasculaire. 
Dans l’estimation du risque cardiovasculaire global, l’ANAES retient 
l’équation de Framingham, qui pour s’adapter aux données françaises 
amène à diviser le risque par 2 ou 3, et la grille SCORE établie en 2003, 
qui restent complexes à utiliser en pratique. 
C’est ainsi que le Comité Français de Lutte contre l’Hypertension 
artérielle a établi un test simple permettant d’évaluer le risque CV 
global : le calcul de l’âge des artères, permettant de prédire le risque 
de maladie cardiovasculaire dans les 10 ans à venir, chez les femmes 
et chez les hommes, à partir de l’âge, du cholestérol total et HDL, 
de l’existence d’une hypertension artérielle traitée ou pas, du statut 
tabagique et de l’existence d’un diabète. 

Ce test est disponible sur internet sur le sire www.colitehta.org
L’éducation thérapeutique permet une meilleure prise en charge, en 
permettant aux patients de devenir acteurs de leur santé, comme l’a 
montré une expérience pilote dans le Nord-Pas de Calais (HTA Vasc) 
qui s’adresse aux hypertendus à haut niveau de risque qui a montré 
son effi cacité dans la modifi cation des comportements des patients. 
Cette action se caractérise par l’existence d’un Dossier Patient Com-
mun, permettant la continuité des soins en ville et à l’hôpital, et la 
mise en route d’une démarche éducative à travers des documents, et 
des ateliers d’éducation thérapeutique. D’autres techniques, partant 
de l’observation d’un déni de la maladie, s’adressent à l’utilisation de 
« stratégies motivationnelles ».
Les recommandations européennes de l’ESH 2009 sont, pour l’es-
sentiel, d’évaluer les organes-cibles, d’avoir des objectifs tensionnels 
< 140/90 mmHg, et en cas de diabète associé une PA entre 130/80 et 
140/90 mmHg, et le recours à une bithérapie chez les patients à risque 
élevé ou mal contrôlés par une monothérapie. 
Au total, l’objectif dans la prise en charge de l’hypertension est, outre 
l’obtention des objectifs tensionnels par les stratégies thérapeutiques 
conformes aux recommandations offi cielles :

 ■ de mesurer le niveau de risque associé et d’en faire prendre 
conscience par le patient

 ■ de favoriser les mesures hygiéno-diététiques et l’observance 
thérapeutique

 ■ de traiter les facteurs de risque associés et de cibler les organes-
cibles, en particulier la fonction rénale par les médicaments ayant 
montré un effet bénéfi que en particulier chez les diabétiques dès le 
stade de la microalbuminurie.

 ■ Conférence de Presse du 11 février 2010 des Laboratoires 

Boerhinger Ingelheim avec la participation de Xavier Girerd, Silla 

Consoli, Claire Mounier-Vehier
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Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Je souhaite m’abonner à la revue Le Cardiologue
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La Commission Européenne 

autorise la nouvelle forme 

intraveineuse du Revatio® 

(sildenafi l) du laboratoire 

Pfi zer dans le traitement 

de l’Hypertension Artérielle 

Pulmonaire
Le laboratoire Pfi zer annonce que le Revatio® IV a reçu ce jour l’au-
torisation européenne de mise sur le marché dans le traitement de 
l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Cette nouvelle forme per-
met à des patients cliniquement et hémodynamiquement stables sous 
Revatio® oral de poursuivre leur traitement pendant que la voie orale 
est temporairement impossible.
Revatio® est le seul inhibiteur de la PDE5 ayant à la fois une forme 
orale et IV ayant l’AMM européen dans l’HTAP. La forme orale avait 
déjà reçu l’AMM européen en octobre 2005. Les doses de Revatio® 
par voie orale sont de 20 mg 3 fois par jour et de Revatio® IV de 10 mg 
en bolus 3 fois par jour.
L’HTAP est une maladie rare, progressive et sans traitement spécifi que. 
Elle touche environ 100 000 patients dans le monde à une insuffi -
sance cardiaque et un décès prématuré. Elle peut être idiopathique, 
ou associée à des maladies comme les connectivites. Le traitement 
médical comme le Revatio® peut retarder l’évolution de la maladie.

 ■ New York 4 Janvier 2010

Une forme orale 

de Tracleer® 32 mg 

pour le traitement 

de l’HTAP de l’enfant 
L’HTAP est une maladie rare, de pronostic sévère surtout chez l’enfant, 
pouvant survenir à tout âge, ne pouvant bénéfi cier d’un traitement 
curatif et dont les étiologies sont multiples : formes génétiques, ia-
trogènes (anorexigènes), sclérodermie, hypertension portale, HIV, et 
cardiopathies congénitales (syndrome de Eisenmenger) chez l’enfant.  
Elle est secondaire à l’augmentation des résistances pulmonaires, 
sous l’effet de substances vasoactives telles que l’endothéline, avec 
augmentation de la PAP et de la pression capillaire bloquée.
Le diagnostic est souvent tardif, ce qui diminue les chances d’amélio-
ration fonctionnelle, surtout chez l’enfant. Les stades de la maladie 
vont du stade I (sans limitation pour les efforts habituels) au stade 
IV (avec oppression au moindre effort et tableau d’insuffi sance car-
diaque droite). Toute suspicion clinique doit conduire à un écho-Dop-
pler cardiaque, et si besoin à un cathétérisme cardiaque droit.
Le bosentan a l’AMM dans l’HTAP depuis 2002 ; la mise au point 
d’une forme adaptée à l’enfant (Tracleer® 32 mg quadrisécable, 
dispersible)  en fait  la  première forme disponible de traitement de 
l’HTAP de l’enfant. C’est un inhibi teur mixte des récepteurs ETA et ETB 
de l’endothéline, qui ralentit la prolifération endothéliale et muscu-
laire lisse des artères pulmonaires, et diminue les résistances vascu-
laires des artères pulmonaires.
Deux études en ouvert de pharmacocinétique (BREATHE-3, FUTURE-1) 
ont permis d’évaluer la tolérance et la sécurité d’emploi du Tracleer® 
dans l’HTAP de l’enfant, et de déterminer les doses adaptées à l’enfant.

Tracleer® est indiqué à partir de l’âge de 2 ans, à la dose de 
2 mg/kg x 2 fois par jour. La surveillance biologique est identique à 
celle de l’adulte (ASAT,ALAT, Hb) mensuelle puis trimestrielle après 
4 mois.

 ■ Conférence de Presse organisée par le laboratoire ACTELION avec 

la participation de Gerald Simonneau (A.Beclère)* , Damien Bonnet 

(Hôpital Necker), Virginie Gressin (Actelion France). 

* Centre de référence de l’hypertension pulmonaire sévère, Hôpital 

A.Béclère, Clamart) Centre de Référence Malformations Cardiaques 

Congénitales Complexes, Hôpital Necker,Paris

Temerit Duo® 5/12,5 mg - 

Temerit Duo® 5/25 mg
Les laboratoires MENARINI mettent à disposition l’association fi xe de 
nébivolol et d’hydrochlorthiazide dans le traitement de l’hypertension 
artérielle.
Le nébivolol (Temerit®), bê  tabloquant cardiosélectif de 3e génération, 
ayant des propriétés vasodilatatrices NO dépendantes avec un effet 
favorable sur la rigidité artérielle, la pression centrale, la glycémie et la 
fonction érectile, a démontré son effi cacité en monothérapie.
Temerit duo® est à ce jour la seule association fi xe associant un bê-
tabloquant vasodilatateur et un diurétique. Cette association entraîne 
une baisse tensionnelle supérieure à celle obtenue avec le nébivo-
lol ou l’ hydrochlorthiazide en monothérapie, avec une tolérance 
comparable.

Selon l’avis de la Commission de Transparence :

Temerit Duo® 5 mg/12,5 mg est une association fi xe indiquée chez les 
patients dont la pression artérielle est contrôlée par la prise concomi-
tante de 5 mg de nébivolol et 12,5 mg d’hydrochlorothiazide
Temerit Duo® 5 mg/25 mg est une association fi xe indiquée chez les 
patients dont la pression artérielle est contrôlée par la prise concomi-
tante de 5 mg de nébivolol et 25 mg d’hydrochlorothiazide.

Communiqué de Presse 

P & G Pharmaceuticals
Largement prescrits en France dans la prévention et le traitement 
de la maladie thromboembolique, les AVK ont une fenêtre théra-
peutique étroite, qui expose au risque hémorragique ou de récidive 
thrombœmbolique. 
Cette présentation de Prévisan® offre une réponse thérapeutique aux 
patients ayant une posologie fractionnée, avec une facilité d’emploi 
et une sécurité d’obtenir une posologie précise. C’est ce que confi r-
ment les résultats d’une enquête auprès de médecins et de patients 
qui montrent bien que cette présentation répond à une attente, qu’il 
est noté un taux très élevé de satisfaction qui découle d’une faci-
lité d’emploi, et de la confi ance d’assurer une meilleure précision 
thérapeutique, 
P & G Pharmaceuticals remet aux médecins sur simple demande une 
assistant électronique (INTPlus), conçu et développé par la fi rme, qui 
est une aide à la prescription des AVK, ainsi qu’ un petit livret destiné 
aux patients sous AVK (« Le Code des AVK »), qui répond à toutes les 
questions pratiques leur permettant de mieux comprendre et suivre 
leur traitement.

 ■ Afi n d’améliorer l’ajustement posologique, le Préviscan® est à 

présent disponible sous une nouvelle présentation de comprimés à 

20 mg quadri-sécables. 

les nouvelles de l’industrie
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Associations et cessions

AC-330-1 - PAU (64). Cardiologue libéral 
cherche associé. Forte activité et clientèle fi délisée 
depuis 16 ans. Installé au sein d’un Pôle de santé. 
Plateau technique non invasif complet. Collabo-
ration avec centre hospitalier et possibilité de 
coronarographie, pace-maker. Tél 06 07 10 46 42.

AC-330-2 - SUD-OUEST PAU (64). Cabinet de 
4 cardiologues recherche 5e associé pour exercer 
une activité de cardiologie libérale et reprendre 
l’activité hémodynamique du groupe, effectuée 
dans une clinique de 170 lits agréée pour angio-
plastie, rééducation cardiaque, rythmologie inter-
ventionnelle et défi brillation (coroscanner dernière 
génération). Contact Dr Massière 05 59 14 59 59.

AC-330-3 - 13 km de La Défense (95). 
Cause retraite mars 2011 cède cabinet secteur 2 
tenu 30 ans. Seul cardio pour 26 000 hbts. Clien-
tèle prix intéressant. Une partie du mobilier et du 
matériel offerte. Murs 3 p. 63 m², parking et cave 
au prix du marché. Tél 06 60 71 46 64.

AC-330-4 - Proximité MONTPELLIER (34). 
Recherche 3e associé pour cabinet de cardio, pers-
pective future cession. Plateau technique complet, 
non invasif cardio, intérêt vasculaire. Conditions 
attractives. Email : sep.carra@hotmail.fr 

AC-330-5 - BOURGOGNE Sud (71). Proche 
Paris et Lyon par TGV, cause retraite au 1/07/2010, 
cardiologue cède cabinet tenu 15 ans, possibilité 
travail à l’hôpital. Tél 03 85 56 35 12.

AC-329-1 - NORD – 30 km sud LILLE. Ca-
binet de groupe de cardiologues propose poste 
d’associé dans perspective d’un départ en retraite 
2011. Importante activité cabinet (écho, holter 
rythmique et tensionnel…) en zone franche avec 
avantages fi scaux très intéressants et possibilité 
activité en clinique (USIC, rythmologie, stimula-
tion cardiaque…). Tél 06 89 90 17 14.

AC-329-2 - BANLIEUE SUD DE LYON zone 
franche ZFU (69). Cabinet de 4 cardiologues 
en SCM cherche nouvel associé en prévision d’un 
futur départ. Cabinet et service de cardiologie sur 
site unique en clinique mutualiste MCO. Activités 
non invasives et implantation de stimulateurs car-
diaques. Tél 04 72 89 89 54. 

AC-328-1 - LORRAINE Nord (54). Cause re-
traite 2010 cède cabinet de cardiologie libérale, 
actes non invasifs, qualité de vie, sans garde ni as-
treinte, accès EE possible. Conditions attractives. 
Tél 03 82 24 31 34.

AC-328-2 - SAINT-GILLES-LES-BAINS (La 
Réunion). Recherche associé pour cabinet de car-
diologie avec plateau non invasif : ETO, ETT, écho de 
stress, épreuve d’effort, holter rythmique, MAPA… 
Centre St-Gilles-les-Bains, qualité de vie, ni garde, ni 
astreinte, bonnes conditions de travail, activité intense. 
Tél 06 92 68 10 25, patanchoncardio@orange.fr.

AC-328-3 - STRASBOURG (67). Spécialiste 
des maladies du cœur et des vaisseaux cherche 
un associé-successeur. Activité mixte cabinet et 
clinique. Tél 03 88 27 06 03.

AC-328-4 - BASSIN D’ARCACHON (33).
Cabinet de 3 cardiologues recherche un asso-
cié cause départ en retraite. Compétence écho 
Doppler artério veineux et écho stress souhaitée. 
Tél 06 07 28 71 76 ou 06 61 61 82 14.

AC-328-5 - PARIS 16e. Clinique recherche 
cardios pour ECG préop – secteur 2 possible 
ou DP pour patients programmés. Janvier 2010. 
Tél 01 44 14 11 11.

Recherche de remplacement

RDR-329-1 - PARIS et ILE-DE-FRANCE. Car-
diologue médical, expérience confi rmée, recherche 
remplacements en cabinet et/ou dans structure 
cardiologique. Gardes USIC pour le 1er semestre 
de l’année. Contacter la revue qui transmettra.

RDR-329-2 - REGION PARISIENNE. Jeune 
cardiologue, thésé et inscrit à l’Ordre, ancien 
assistant hospitalier, ayant une bonne maîtrise 
des techniques non invasives, cherche rempla-
cements de journées fi xes en cabinet libéral 
ou clinique en vue d’une installation à terme. 
Email : fgrancher@hotmail.com

Vente matériel

VM-330-1 - COULOUMMIERS (77). URGENT 
cause double emploi vend Echographe ESAOTE 
CARIS Plus + 2 sondes  ; 2 Holters tensionnels 
SPACELAB. Tél 06 13 91 54 49.

Vous êtes intéressé par une petite annonce ? 
Merci de bien vouloir rédiger une lettre pour chaque annonce vous 
intéressant (sans oublier de la mettre sous enveloppe cachetée 
sur laquelle vous indiquez le numéro de référence), adresser vos 
réponses au « Service Petites Annonces ». Il est aussi possible de 
joindre directement l’auteur de l’annonce grâce au contact précisé. 

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

Les petites annonces du Cardiolo-
gue sont réservées 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 commercial. Pour les 
SCM, sociétés commerciales, cli-
niques ou établissements, les ru-
briques annonces classées, offres 
d’emploi, formation, immobilier, 
sont facturées sur devis.

Une ligne = 30 caractères (signes et espaces)

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

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

❍ Je suis abonné/adhérent I_____________________I

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

❍ Je désire une facture.

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

Mon numéro d’abonnée/adhérent

 Non-adhérent Adhérent
 Non-abonné Abonné

Forfait jusqu’à 6 lignes
 80 € TTC Offert

La ligne supplémentaire
 18 € TTC Offert

Domiciliation à la revue
 40 € TTC 40 € TTC

Encadré de l’annonce
 40 € TTC 40 € TTC

Forfait jusqu’à 6 lignes
 80 € TTC Offert

La ligne supplémentair
 18 € TTC Offert

Domiciliation à la revue
 40 € TTC 40 € TTC

d é d l’Encadré de l’annonce
 40 € TTC 40 € TTC

t

ss

re

Vos petites annonces doivent nous parvenir avant le 20 du mois pour une parution le mois suivant
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