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Les modes de financement du système de santé sont de plus en plus complexes et 
inintelligibles. La nouvelle loi réformant le financement des urgences n’échappe pas 
à la règle. Le 29 décembre dernier, deux arrêtés ont été publiés précisant le nouveau 
forfait patient urgence (FPU) applicable au 1er janvier 2022. 
En résumé, pour les patients qui passent par les urgences et qui ne sont pas 
hospitalisés, tous les actes effectués par l’urgentiste, le biologiste et le radiologue 
sont maintenant rémunérés au forfait. Pour toutes les autres spécialités, une seule 
facturation d’un montant de 25 euros est possible quel que soit l’acte. Passons sur le 
fait que ces arrêtés soient sortis pendant les vacances et appliqués deux jours après 
leur parution au Journal Officiel ; ils ne stipulent à aucun endroit comment facturer 
l’échographie cardiaque ou vasculaire. Ces actes ne s’effectueront donc plus dans 
un service d’urgence, sauf si on prédit que le résultat de l’examen nécessitera une 
hospitalisation !!! 
Lors d’un entretien avec la DGOS, la solution préconisée pour que les actes puissent 
être abondés serait la conversion du passage aux urgences en unité d’hospitalisation 
de courte durée (UCHD) ; or, une hospitalisation en UHCD majore la prise en charge 
d’environ 150 € juste pour une échographie de 96,49 euros !!! Certains urgentistes ou 
établissements privés refusent cette possibilité.
Dorénavant, une alternative s’offre à vous : soit vous hospitalisez le patient pour 

faire une échographie cardiaque quelle que soit la suspicion diagnostique (simple 
douleur thoracique, suspicion de phlébite…), soit vous ou l’urgentiste estimez, au 
doigt mouillé, que le patient peut se passer d’une échographie cardiaque urgente et 
vous l’adressez sur ses deux pieds à votre cabinet quelques jours après. Plus radical : 
vous renoncez à donner des avis aux urgences car, administrativement, les prises 
en charges deviennent trop complexes : on est là dans le cadre de l’urgence pour 
soigner de façon efficiente et non pour réfléchir si ce patient justifie une UHCD pour 
pouvoir bénéficier de l’ échographie que requiert la réflexion clinique.
Bref, en voulant simplifier une problématique réelle, les patients potentiellement 
cardiaques risquent de payer le prix fort ! Privées d’une prise en charge cardiologique 
rapide au lit du patient, les urgences seront amputées d’un avis cardiologique 
complet. Alors qu’on nous encourage sans cesse à imaginer des parcours pertinents, 
ici, dans l’environnement de l’urgence, où est donc la pertinence ? 
Nos décideurs, au prétexte que les échographies cardiaques aux urgences ne 
représentent que 11 000 actes/an, sans même essayer d’évaluer combien d’entre 
elles ont pu sauver des vies, ont décidé, loin de la réalité du terrain, qu’un bon forfait 
valait bien le risque de quelques morts.

UN BON FORFAIT 
VAUT BIEN 
QUELQUES MORTS
Marc Villacèque
Président du Syndicat national des cardiologues

Sy
n

eo
s 

H
ea

lth
 C

om
m

un
ic

at
io

ns
   

 20
 R

Z 
16

92
 IF

 - 
20

/0
7/

60
48

15
17/

PM
/0

01
 - 

07
/2

02
0

ASSOCIÉS
POUR GAGNER

Liporosa® est indiqué comme adjuvant à un régime alimentaire en traitement de substitution 
de l’hypercholestérolémie primaire chez des patients adultes contrôlés de manière adéquate 
par les deux substances actives individuelles administrées simultanément à la même posologie.

Pour une information complète sur LIPOROSA®, consultez le Résumé des Caractéristiques du 
Produit sur la base de données publique du médicament, en flashant ce QR Code ou directement 
sur le site internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Liste I / Agréé collectivités. 
Remboursement Sécurité Sociale 65 %
* AMM en date du 2 Septembre 2014.

1re association fixe* Rosuvastatine - Ezétimibe
Liporosa® 1 gélule par jour

2 dosages : 10 mg/10 mg et 20 mg/10 mg



Informations et inscriptions
formatcoeur.fr - mail : secretariat@formatcoeur.fr - Tél.: 01.45.42.74.19

MARS

AVRIL

1h30

1h30

1h30

 8	 20h30	 	Infirmier(e)	de	pratique	avancée	(IPA)	:	 
les bases
Expert : V. Pradeau

15 20h30 	Que	retenir	de	l’actualité	syndicale	en	2021	?
Expert  : M. Villacèque

22 20h30 	Assistants	médicaux	:	pour	améliorer	la	prise	
en	charge	et	vous	libérer	de	certaines	tâches
Expert : V. Pradeau

10 20h30 	Coroscanner	et	score	calcique
Expert : J.-M. Foult

24 20h30 	Cœur	et	diabète
Experts : D. Frein, V. Valin

1er 20h00 	Systèmes	facultatifs	de	retraite	des	médecins	
focus	sur	le	plan	épargne	retraite	(PER)
Expert : L. Viennois

15 20h30 	Session	cardiologues	installés	SNC	:	 
Cardiolink,	la	nouvelle	plateforme	du	SNC	 
pour	les	remplacements,	collaborations…	
Expert : C. Zakine 

22 20h30 	Session	jeunes	cardiologues/SNC	:	 
le	Pack	installation	et	le	site	Cardiolink	 
pour	les	remplacements,	collaborations…	
Expert : C. Zakine

29 20h30 	Assistants	médicaux	:	pour	améliorer	la	prise	
en	charge	et	vous	libérer	de	certaines	tâches
Expert : V. Pradeau

 6 20h00 	Télémédecine,	téléconsultation,	téléexpertise	:	
où	en	sommes-nous	?	Quelle	incidence	après	
l’avenant	9	?
Expert : Th. Garban

12 20h30 	Nomenclature	et	CCAM	:	 
appliquer	la	bonne	cotation
Expert : F. Fossati

10 20h30 	Insuffisance	mitrale	organique	(ou	primaire).	
Rôle	de	l’échodoppler	cardiaque	dans	le	choix	
du	traitement
Expert : M.-Ch. Malergue

17 20h30 	Impact	de	la	pollution	sur	le	cœur
Expert : P. Souvet

24 20h30 	L’HTAP	pour	les	nuls
Expert : J.-P. Gueffet

30 20h30 	Quels	changements	pour	la	pratique	médicale	
avec	l’intelligence	artificielle	?
Experts : Fl. Mousin, Th. Garban

31 20h00 	Insuffisance	cardiaque	en	pratique	 
dans	votre	cabinet
Experts : M. Rubini, P.-O. Benoît et O. de saunière

 7 20h30 	Prise	en	charge	d’une	sténose	carotidienne
Expert : Ph. Léger

14 20h30 	Cardiomyopathies	dilatée	et	arythmogènes
Expert : N. Piriou

21 20h30 	Insuffisance	mitrale	secondaire	(ou	fonctionnelle)
Expert : M.-Ch. Malergue

1h30

2h00

1h30

1h30

1h00

2h00

1h30

1h30

2h00

1h30

1h30

1h30

1h00

FÉVRIER

Format	Cœur/UFCV	est	le	principal	organisme	national	de	formation	cardiovasculaire	en	France.	 
Tous	les	ans,	plus	de	1	000	cardiologues	font	confiance	à	nos	formations	qui	bénéficient	du	concours	 

des	meilleurs	experts	français

1h30

NOS	PROCHAINS	WEBINAIRES

sociopro
Les mardis

médicaux
Les jeudis

sociopro

TC
20

01
22

[2
]-F

C

AP_trimestre1_ufcv_ok.indd   2AP_trimestre1_ufcv_ok.indd   2 24/01/2022   10:1024/01/2022   10:10



Le Cardiologue 444 – janvier-février 2022 5

 23 LES PETITES ANNONCES

N°444 – JANVIER-FÉVRIER 2022

HIGHTECH ......................... 16
La Santé au Consumer 
Electronics fait son show
(CES 2022)

CULTURELIVRE ............ 18
L’argent, la mort et les 
systèmes politiques

ART&CULTURE ............. 20
Joseph et la Femme 
de Putiphar ou les infortunes 
de la tunique) (2e partie)

ESPACEVIN ....................... 22
Alsace Pinot Noir 2018 
Clos Saint-Landelin

C
la

ss
en

 L
ay

ou
ts

D
R

S
er

ge
y 

N
iv

en
s

L.
 P

ea
k

 16 MAGAZINE

LE CARDIOLOGUE
LA REVUE DU SYNDICAT NATIONAL DES CARDIOLOGUES

détaché

Cahier central

S
yd

a 
P

ro
du

ct
io

ns

LE TRAVAIL AIDÉ :  
FOCUS SUR L’ASSISTANT MÉDICAL

Pourquoi cette nouvelle fonction ?  ........................II

Quelles sont les missions de l’assistant médical ? .III

Qui peut être assistant médical ? .............................III

Comment financer l’embauche  
d’un assistant médical ? ........................................... IV

Comment le recrutement est-il formalisé ? ............ IV

Quelles sont les aides proposées par l’Assurance-
maladie ? ...................................................................... V
Quelle contrepartie pour le médecin ? .................... VI
Quel accompagnement par les pouvoirs publics ? .VIII
Travailler en pratique avec un assistant médical   
le témoignage du Dr Hervé Michalski .................... VII
À retenir ............................................................. VIII

CARDIOLOGUE LIBÉRALDUGUIDE
LE

 6 L’ACTU DÉCODÉE
6. Le rapport HCAAM
8. Occitanie : une année riche en perspectives !

 12 ZOOM SUR…
LE CNPCV

 10 NOMENCLATURE
L’ABC de la CCAM… - 1ère partie

 13 FICHE MÉTHODE
Savoir analyser la littérature médicale 
2e partie : comment est réalisé un texte de recommandation ?

 14 LA PAGE DU CNCF
L’imagerie pré-TAVI pour le cardiologue

Informations et inscriptions
formatcoeur.fr - mail : secretariat@formatcoeur.fr - Tél.: 01.45.42.74.19

MARS

AVRIL

1h30

1h30

1h30

 8	 20h30	 	Infirmier(e)	de	pratique	avancée	(IPA)	:	 
les bases
Expert : V. Pradeau

15 20h30 	Que	retenir	de	l’actualité	syndicale	en	2021	?
Expert  : M. Villacèque

22 20h30 	Assistants	médicaux	:	pour	améliorer	la	prise	
en	charge	et	vous	libérer	de	certaines	tâches
Expert : V. Pradeau

10 20h30 	Coroscanner	et	score	calcique
Expert : J.-M. Foult

24 20h30 	Cœur	et	diabète
Experts : D. Frein, V. Valin

1er 20h00 	Systèmes	facultatifs	de	retraite	des	médecins	
focus	sur	le	plan	épargne	retraite	(PER)
Expert : L. Viennois

15 20h30 	Session	cardiologues	installés	SNC	:	 
Cardiolink,	la	nouvelle	plateforme	du	SNC	 
pour	les	remplacements,	collaborations…	
Expert : C. Zakine 

22 20h30 	Session	jeunes	cardiologues/SNC	:	 
le	Pack	installation	et	le	site	Cardiolink	 
pour	les	remplacements,	collaborations…	
Expert : C. Zakine

29 20h30 	Assistants	médicaux	:	pour	améliorer	la	prise	
en	charge	et	vous	libérer	de	certaines	tâches
Expert : V. Pradeau

 6 20h00 	Télémédecine,	téléconsultation,	téléexpertise	:	
où	en	sommes-nous	?	Quelle	incidence	après	
l’avenant	9	?
Expert : Th. Garban

12 20h30 	Nomenclature	et	CCAM	:	 
appliquer	la	bonne	cotation
Expert : F. Fossati

10 20h30 	Insuffisance	mitrale	organique	(ou	primaire).	
Rôle	de	l’échodoppler	cardiaque	dans	le	choix	
du	traitement
Expert : M.-Ch. Malergue

17 20h30 	Impact	de	la	pollution	sur	le	cœur
Expert : P. Souvet

24 20h30 	L’HTAP	pour	les	nuls
Expert : J.-P. Gueffet

30 20h30 	Quels	changements	pour	la	pratique	médicale	
avec	l’intelligence	artificielle	?
Experts : Fl. Mousin, Th. Garban

31 20h00 	Insuffisance	cardiaque	en	pratique	 
dans	votre	cabinet
Experts : M. Rubini, P.-O. Benoît et O. de saunière

 7 20h30 	Prise	en	charge	d’une	sténose	carotidienne
Expert : Ph. Léger

14 20h30 	Cardiomyopathies	dilatée	et	arythmogènes
Expert : N. Piriou

21 20h30 	Insuffisance	mitrale	secondaire	(ou	fonctionnelle)
Expert : M.-Ch. Malergue

1h30

2h00

1h30

1h30

1h00

2h00

1h30

1h30

2h00

1h30

1h30

1h30

1h00

FÉVRIER

Format	Cœur/UFCV	est	le	principal	organisme	national	de	formation	cardiovasculaire	en	France.	 
Tous	les	ans,	plus	de	1	000	cardiologues	font	confiance	à	nos	formations	qui	bénéficient	du	concours	 

des	meilleurs	experts	français

1h30

NOS	PROCHAINS	WEBINAIRES

sociopro
Les mardis

médicaux
Les jeudis

sociopro

TC
20

01
22

[2
]-F

C

AP_trimestre1_ufcv_ok.indd   2AP_trimestre1_ufcv_ok.indd   2 24/01/2022   10:1024/01/2022   10:10



6 Le Cardiologue 444 – janvier-février 2022

L'ACTUDÉCODÉE

SÉCURITÉ SOCIALE 
ET ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE : 4 
SCÉNARIOS À L’ÉTUDE
Le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance 
Maladie (HCAAM) mène depuis plusieurs 
années des travaux sur le modèle français 
de la couverture santé. En 2021, un rapport 
pointait les forces et les limites du système 
de financement des dépenses de santé dans 
lequel Sécurité sociale et complémentaires 
de santé remboursent quasiment les mêmes 
soins. Le rapport de janvier 2022 s’inscrit 
dans le contexte de la crise sanitaire et 
porte sur l'évolution de l'articulation entre la 
Sécurité sociale et l'Assurance-maladie com-
plémentaire. Il souligne que souscrire une 
assurance privée reste indispensable pour 
une meilleure couverture. Toutefois, cela ne 
garantit pas une prise en charge totale et 
tous n’y ont pas accès.

DES INÉGALITÉS 
QUI PERSISTENT
Si 95 % de la population bénéficie d’une 
assurance santé complémentaire, 4 % en 
sont exclus (notamment bas salaires et 
ouvriers non qualifiés) et ce taux monte à 
13 % pour les chômeurs, c’est-à-dire pour 

les personnes dont le revenu est faible mais 
pas assez pour avoir la CMUc. La réforme du 
« 100 % santé » a ainsi généré des inégali-
tés qui n’avaient pas été anticipées, les aides 
étant liées à la situation professionnelle et 
bénéficiant aux personnes travaillant dans le 
secteur privé (contrats collectifs). 
De plus, pour les personnes précaires, le reste 
à charge (RAC) est important sur des soins 
essentiels, par exemple les séjours hospita-
liers. Alors que les frais d'assurance augmen-
tent avec l'âge, en 2020 les primes et les 
RAC dans le revenu sont plus élevés pour les 
personnes âgées : 6,6 % en moyenne pour 
les ménages dont la personne le plus âgée a 
plus de 80 ans.
Enfin le rapport souligne que la protection 
est moindre pour les risques plus lourds : 
incapacité temporaire, invalidité, décès ou 
chômage. 

QUATRE SCÉNARIOS 
D'ÉVOLUTION
Dans son rapport, le HCAAM propose quatre 
scénarios d'évolution de l'articulation entre 
la Sécurité sociale et l'assurance privée. Le 
Haut Conseil a par ailleurs procédé à un exa-
men de ce qui est pratiqué dans plusieurs 
pays de l’OCDE.

Scénario 1. Améliorer le système 
actuel sans modifier son architecture 
Ce scénario vise à diminuer les inégalités les 
moins acceptables, par exemple en limitant 
les incertitudes liées au RAC et les RAC les 
plus élevés ou en remédiant à la complexité 
des remboursements. Le RAC des assurés 
serait plafonné à un montant annuel, les 
dispenses d’affiliation aux régimes santé 
d’entreprise seraient supprimées et le finan-
cement de tout ou partie des cotisations san-
té des salariés à faibles revenus serait assuré 
par les employeurs. 
Cependant, la pratique des devis permet déjà 
aux assurés de connaître leur reste à charge, 
notamment sur les postes complexes. De 
plus, la complexité des grilles de prestations 
complémentaires reflète celle des règles de 
remboursement de l’Assurance-maladie. Il 
faudrait donc remédier à la seconde pour 
diminuer la première. 

Scénario 2. Instaurer une assurance 
complémentaire obligatoire, 
universelle et mutualisée 
Ce scénario propose de généraliser la cou-
verture complémentaire en matière de 
santé et de l’étendre aux quelques millions 
de Français qui n’en bénéficient pas encore.  

Nathalie Zenou

LE RAPPORT HCAAM

Faisant suite à une réflexion débutée au HCAAM il y a plusieurs années, le rapport relatif à 
l'articulation entre Sécurité sociale et Assurance-maladie présenté en janvier propose quatre 
scénarios d’évolution très différents, chacun ayant sa cohérence. Etat des lieux.
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Il remédierait aux disparités d’accès à la 
couverture selon le statut professionnel en 
permettant d’améliorer la mutualisation 
du risque santé par les complémentaires. 
Alors que la concurrence sur le contenu des 
contrats ou le niveau des primes conduit 
aujourd’hui à segmenter le marché par caté-
gories de risque (ce qui limite les possibilités 
de mutualiser ce risque), il s’agirait d’étendre 
la normalisation des contrats aux primes ver-
sées par les assurés. Par exemple, ce scénario 
pourrait permettre de limiter ou même sup-
primer la tarification à l’âge qui structure le 
système actuel. 
Ce scénario maintient la coexistence de plu-
sieurs offres de couverture complémentaire 
ainsi que la prise en charge d’une partie 
des cotisations de certains assurés par l’em-
ployeur ou par la solidarité publique. 
L’assurance complémentaire obligatoire 
comprendrait un socle commun à l’ensemble 
des contrats pour les soins indispensables et 
des garanties supplémentaires. 

Scénario 3. Augmenter les taux de 
remboursement de la Sécurité sociale 
ou généralisation des ALD
Ce scénario consiste à augmenter la prise en 
charge de la Sécurité sociale sur l’essentiel 
des dépenses de santé. La Sécurité sociale 
prendrait alors à sa charge l’intégralité des 
tickets modérateurs (médicaments, hospitali-
sation) et les dépenses médicalement néces-
saires en optique, dentaire et audioprothèses 
(panier minimum de soins). En revanche, 
la participation forfaitaire de 1 € pour les 
médecins, les franchises de 0,50 € sur les 
médicaments et les actes paramédicaux et 
la franchise de 2 € sur le transport seraient 
maintenues à la charge des patients. 
Ce scénario augmente significativement la 
proportion des dépenses financées par l’As-
surance-maladie obligatoire. Il implique une 
remise à plat des rémunérations des profes-
sionnels de santé libéraux et une étude fine 
des dépassements d’honoraires. Enfin, il pré-
voit la disparition quasi générale des orga-
nismes complémentaires (donc une problé-
matique d’emploi des salariés de ce secteur). 
Il convient également de noter que tous les 
pays ayant développé ce type de système 

ont constaté qu’il induit un développement 
d’une médecine à deux vitesses. 

Scénario 4. Décroiser les domaines 
d'intervention de la Sécurité sociale 
et des assurances privées 
Dans ce scénario, l’Assurance-maladie finan-
cerait intégralement les dépenses liées aux 

consultations de médecins et à l’hospitalisa-
tion alors que l’assurance privée financerait 
l’optique, les soins et prothèses dentaires, les 
audioprothèses et les médicaments à SMR 
faible ou modéré. 
Ce projet prévoit également d’adapter le 
panier de soins selon le type de popula-
tion. n

”

FOCUS SUR LE RESTE À CHARGE (RAC)
Le RAC après remboursement des soins de santé par l'Assurance-maladie 
est lié à l'âge et aux types de dépenses de santé. 
En 2017 il atteint moins de 240 euros par an pour la moitié des patients 
mais il dépasse les 3 700 euros par an pour 1 % des patients.

UN RESTE À CHARGE QUI AUGMENTE AVEC L'ÂGE

Les dépenses de santé sont multipliées par onze entre 6 ans et 85 ans. Toutefois, 
le RAC moyen varie seulement de 200 euros à 1 000 euros pour ces mêmes 
écarts d'âge. 
Cette plus faible variation s'explique par le système de prise en charge à 100 % 
des ALD qui concernent 66 % des personnes de plus de 85 ans et la part 
importante de soins hospitaliers dans cette catégorie d'âge. 
Les soins optiques, dentaire et aides auditives représentent 22 % du RAC pour 
ces assurés alors qu’ils ne représentent que 3 % des dépenses de santé des plus 
de 85 ans.

PLUS DE 3 700 EUROS POUR 1 % DES PATIENTS

Les RAC les plus importants (> 3 700 euros) concernent 1 % des patients. Pour 
0,1 % des patients, il est supérieur à 7 600 euros. Cette catégorie regroupe 
des patients confrontés à de forts dépassements occasionnels en ville ou des 
malades ayant une consommation continue de soins en ville et à l’hôpital. 
Toutefois, il s’agit principalement de patients âgés de 55 à 85 ans ayant une forte 
consommation de soins de ville avec des épisodes d'hospitalisation relativement 
courts (8 jours d'hospitalisation par an à temps complet). La moitié d'entre eux 
ne sont pas en ALD. 
Pour ceux qui sont en ALD, environ 30 % sont en poly-ALD (tumeurs malignes, 
insuffisances cardiaques, diabète).
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L'ACTUDÉCODÉE
Nathalie Zenou

DÉFIS ET ENJEUX  
DE LA RÉGION
L’Occitanie comporte une offre en cardiologie 
très variée avec à la fois de très gros pôles réa-
lisant une activité interventionnelle majeure, à 
Toulouse, à Montpellier, mais aussi à Tarbes, 
Albi, Rodez, Perpignan, Nîmes… On compte 
aussi de très nombreux cabinets, avec de plus 
en plus de regroupements mais aussi, encore, un 
certain nombre de collègues qui exercent seuls. 
L’enjeu pour nous est d’accompagner chacun 
en fonction de son activité et de ses besoins, 
avec comme ambition que chacun puisse, en 
optimisant l'organisation pratique du cabinet, 
se consacrer toujours davantage à notre cœur 
de métier qui est nous occuper de nos patients.
L’autre enjeu pour nous, c’est de représenter 
l’ensemble des cardiologues libéraux auprès 
des tutelles, entre autres, et ce quel que soit 
leur type d'activité.

NOS PROJETS POUR 2022
Après les deux années compliquées que 
nous avons connues, le bureau va reprendre 

contact avec l’ensemble des cardiologues en 
allant sur le terrain et en organisant des ren-
contres pour leur parler de nos actions. Nous 
allons notamment présenter la plateforme 
Cardiolink que le SNC a développée pour 
faciliter la mise en relation entre cardiologues 
jeunes et moins jeunes, mais aussi de tous les 
services proposés par le syndicat.
Par ailleurs, trois Groupes d’Analyse des 
Pratiques (GAP) se montent sur la région pour 
développer le partage d’expérience et l’éva-
luation des pratiques. Cela fait partie des ac-
tions menées avec l’UFCV/FormatCœur dont 
les formations permettent de valider le DPC. 

GAP 31, le Groupe d’Analyse 
des Pratiques de Toulouse
Yves-Michel Flores et Fanny Douna expliquent 
le projet du GAP de Toulouse, le GAP 31 : 
« Nous sommes onze cardiologues dans ma 
clinique et nous voulions mettre en place de-
puis longtemps une Evaluation des Pratiques 
Professionnelles (EPP). On a entendu parler 
des GAP dès 2017 et il nous a semblé que 
ça pouvait être un bon moyen de répondre à 
l’obligation légale d’EPP tout en faisant des 
réunions de travail conviviales ». 
Le montage du projet a démarré en 2020. « 
On a validé le projet lors de notre assemblée 
générale début 2021 mais c’était trop tard 
pour monter les quatre séances nécessaires 
pour le DPC, donc on a reporté le démarrage 
officiel à 2022 ». Malgré ce délai, le groupe 
est resté mobilisé : « Quand nous avons fait 
les relances en décembre, tout le monde a 
répondu présent. On était tous impatients de 
démarrer et on a pu fixer une première date 
sans problème. Ce sont les jeunes qui ont pro-
posé la thématique de la fibrillation atriale 
pour la première réunion ». 

OCCITANIE
UNE ANNÉE RICHE EN PERSPECTIVES !
La région Occitanie est née de la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, qui étaient 
déjà très grandes. Rencontre avec Yves-Michel Flores, président de l’antenne SNC en Occitanie et Fanny 
Douna, trésorière de l'antenne.

PRINCIPAUX CHIFFRES-CLÉS DE LA RÉGION 
OCCITANIE
CARDIOLOGUES : 595 cardiologues libéraux en 2020 , soit une densité de 
10,10 cardiologues pour 100 000 habitants . Le SNC compte une centaine 
de cotisants, dans la moyenne nationale.

EPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES  : 14 150 décès 
chaque année et de près de 40 000 nouvelles admissions en ALD. En 2013, 
plus de 316 000 patients étaient en ALD pour une MCV.

Antartis - Depositphotos

LE SNC EN OCCITANIE

Fanny Douna.  Trésorière 

Tél.: 06 87 31 99 70.

Yves-Michel Flores.  Président

Tél.: 06 03 25 09 36

en savoir +SUR…
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Le GAP 31 a démarré ses travaux le 17 janvier. 
Yves-Michel Flores se félicite de cette pre-
mière réunion et salue le soutien de l’UFCV/
FormatCœur : « Nous avons d'abord accueilli 
en zoom le docteur Caillard. En une vingtaine 
de minutes, et sur un ton très chaleureux, il 
a bien cadré le projet et nous a donné des 
conseils, avec un échange questions-réponses 
très utile ».
Le groupe a ensuite commencé à échanger 
sur les cas que chacun avait préparés et cor-
respondant au thème choisi. « Les discussions 
ont été très enrichissantes, très bienveillantes 
les uns pour les autres. Nous traitons tous les 
jours des cas de FA et lors de la réunion, il est 
apparu que si beaucoup de prises en charge 
sont similaires… il y également pas mal de 
différences d'approche ! L’idée n’est pas de se 
comparer mais de s’enrichir ».
Cette première réunion a conforté l’enthou-
siasme des participants : « Les deux heures 
sont passées très vite et la date de la pro-
chaine réunion est déjà bloquée. Chacun a des 
tâches bien précises à réaliser d’ici là, de façon 
à avoir toujours une meilleure efficacité ».

Montez votre propre GAP !
Un enthousiasme qui amène Yves-Michel 
Flores à recommander les GAP : « N’hésitez 
plus ! Lancez-vous, rapprochez-vous du na-
tional pour monter votre propre GAP ou en 
trouver un près de chez vous. Il faut juste sa-
voir que ça demande un peu d’organisation 
et de rigueur, notamment sur l’engagement à 
suivre les quatre séances de deux heures sur 
l’année. Si un des membres fait défaut, c’est 
tout le groupe qui est pénalisé mais fran-
chement, quatre fois deux heures, on peut 
les trouver pour travailler de manière aussi 
conviviale ! » 
Yves-Michel Flores voit déjà les perspectives 
ouvertes par le GAP : « Le GAP pourra dé-
boucher sur des activités de formation avec 
d’autres spécialités, ça va nous permettre de 
travailler ensemble avec une meilleure cohé-
sion ». n

CHRISTIAN GAUFFRE NOUS A QUITTÉS 
Ce nom ne dit probablement rien aux plus jeunes 

de nos confrères, et peut-être même aux moins 

jeunes. Mais ces derniers, lecteurs attentifs et 

assidus de la revue Le Cardiologue, n’en doutons 

pas, auront sans doute noté ce nom dans les 

« manchettes » « équipe technique ».

Et le rôle de Christian Gauffre a été beaucoup plus 

grand que la taille des lettres de son nom.

Il a été en effet l’un des principaux artisans de l’élaboration de la 

publication numérique du Cardiologue, mais aussi – et surtout – un 

acteur majeur dans la réalisation des quotidiens des grands congrès 

cardiologiques internationaux (AHA, ACC et ESC) de 2002 à 2014 (date à 

laquelle les restrictions budgétaires des sponsors n’ont malheureusement 

plus permis la poursuite de la publication). 

Ces quotidiens de quatre pages, rappelons-le, avaient pour but d’apporter, 

en « direct à peine différé », les résumés des principales communications 

faites la veille au cours du congrès aux cardiologues français présents sur 

place.

Cela nécessitait donc une logistique complexe qui aurait été impossible 

sans Christian, qu’on en juge :

- plusieurs jours avant le début du congrès, Christian devait être dans la 

ville du congrès pour trouver un imprimeur acceptant de travailler, en 

urgence, une bonne partie de la nuit, s’entendre sur la qualité du papier, 

négocier les tarifs ; il devait également négocier avec un chauffeur de taxi 

pour l’accompagner dans ses tournées nocturnes pour, généralement à 

partir de 2 ou 3 heures du matin, distribuer chaque numéro du quotidien, 

dans chaque hôtel où étaient logés les participants français,

- chaque jour du congrès il devait mettre en page et en forme les résumés 

des rédacteurs, tapés par la fidèle et aussi indispensable Annick Le Bohec, 

et cela toujours sous la pression du délai nécessaire pour que l’imprimeur 

puisse œuvrer, dans des temps très restreints.

Les cardiologues qui prenaient connaissance de ces quotidiens le matin, à 

leur réveil, ne se doutaient certainement pas du travail et de la logistique 

que cela avait nécessité.

Ce travail n’a été possible que grâce à Christian Gauffre, polyglotte, parlant 

parfaitement anglais, grand professionnel, impressionnant de dextérité 

pour ordonnancer les résumés dans une surface disponible limitée, toujours 

affable, même quand les derniers textes tardaient à lui être donnés.

Christian était, par ailleurs, quelqu’un de cultivé, grand amateur de jazz 

(il avait été rédacteur en chef de la revue Jazz magazine), amateur de 

photographie, de voyages, amateur de bonne chère, de compagnie très 

agréable.

Son décès prématuré a beaucoup attristé tous ceux qui l’ont côtoyé et 

apprécié.

Je me joins à la rédaction du Cardiologue pour présenter nos très sincères 

condoléances à son épouse et à son fils.
Gérard Jullien

Rédacteur en chef des quotidiens de 2002 à 2010.

LES GAP
UFCV/FormatCœur  
Kassia Brachemi. Tél.: 01 45 42 74 19, 
e-mail : , secretariat@formatcoeur.fr 
ou sur formatcoeur.fr

en savoir +SUR…
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NOMENCLATURE
Frédéric Fossati

L’ABC DE LA CCAM…
1ère PARTIE

L’organisation générale de la CCAM repose sur des conventions de rédaction et de 
présentation particulières et sur l’adoption d’un système de codification spécifique décrivant 
avec précision la nature de l’acte qu’il soit diagnostique ou thérapeutique et autorisant ainsi 
sa facturation depuis le 31 mars 2005. Nous aborderons dans ce numéro la description de 
la CCAM et ses règles de lecture, ses principes d’utilisation et de codage le seront dans un 
autre numéro. Le lecteur de cet article pourra trouver de nombreuses informations dans le 

Guide de lecture et de codage que met à disposition la CNAM sur son site ameli.fr

CONTENU DE LA CCAM
La CCAM est une liste de libellés repérés par un code alphanumé-
rique spécifique à chaque libellé, décrivant des actes, auxquels on 
peut adjoindre des gestes complémentaires et des modificateurs. 
Les actes qui y sont décrits relèvent de la seule compétence des pro-
fessions médicales (art. L4111-1 du code de la santé publique) et 
sont régis selon le principe de l’acte global (où sont implicitement 
regroupés tous les gestes utiles et nécessaires à son exécution de 
manière indépendante, complète et achevée). 
Les actes ont été distingués par convention en deux types : les actes 
isolés (réalisables de façon indépendante et de complexité variable) 
et les procédures (succession d’actes isolés fréquemment associés 

dans le cadre d’interventions réglées ou standardisées). A côté de 
cette liste d’actes, la CCAM a établi une liste de gestes complémen-
taires qui, à la différence d’un acte, ne peuvent être réalisés de façon 
indépendante (et par conséquent, jamais mentionnés seuls) et cor-
respondent plutôt à un temps facultatif au cours d’un acte ou d’une 
procédure. 
Enfin, pour répondre à certaines situations particulières modifiant les 
conditions habituelles de réalisation d’un acte, la CCAM a introduit 
une liste d’informations supplémentaires, les modificateurs (exemple 
d'un acte réalisé en urgence la nuit ou un jour férié) qui ne peuvent 
être utilisé seuls.

STRUCTURATION DE LA CCAM
Le principe du classement de la CCAM repose sur une subdivision 
en 4 niveaux hiérarchiques différents  : chapitres, sous chapitres, 
paragraphes et sous paragraphes. 19 chapitres (figure ci-contre) 
composent le premier niveau de ce classement, numérotés de 01 à 
19 dont les seize premiers (01 à 16) sont définis par le système ana-
tomophysiologique sur lequel porte l’action décrite dans les libellés, 
indépendamment du niveau de spécialité, de qualification ou du mode 
d’exercice du praticien ou encore de finalité de l’acte. 
Quelques particularités doivent être signalées sur cette classification :
le chapitre 09, concernant la procréation, la grossesse et le nouveau-
né, regroupe les actes sur la notion de proximité physiologique  ; le 
chapitre 15 décrit des actes sur l’appareil ostéo-articulaire et muscu-
laire en dehors de la tête (chapitre 11), du cou ou du tronc (chapitre 
12), du membre supérieur (chapitre 13) ou inferieur (chapitre 14). Le 
chapitre 17 réunit tous les actes pour lesquels aucune précision n’est 
fournie quant au système ou à l’appareil concerné. Le chapitre 18 
comporte les listes distinctes de gestes complémentaires d’une part, 
et anesthésies complémentaires, d’autre part. 
Enfin, le chapitre 19 «  Adaptations pour la CCAM transitoire  » qui 
ne respecte ni l’organisation habituelle des autres chapitres ni les 
règles de rédaction, contient des libellés correspondants à des for-
faits et actes transitoires (pour permettre en 2005 la transition entre 

Figure. Chapitres de la CCAM

§ Code Chapitres
1 A Système nerveux : central, périphérique et autonome
2 B Œil et  annexes
3 C Oreille

4 D, E
Système circulatoire : 
[D] cœur, gros vaisseaux - [E] vaisseaux périphériques

5 F Système immunitaire et hématopoiétique
6 G Système respiratoire
7 H Système digestif
8 I Système urinaire et génital
9 J Actes concernant la procréation, la grossesse et le nouveau-né
10 K Système endocrine et métabolisme
11 L Système ostéoarticulaire et musculaire de la tête
12 M Système ostéoarticulaire et musculaire du cou et tronc
13 N Système ostéoarticulaire et musculaire du membre supérieur
14 O Système ostéoarticulaire et musculaire du membre inférieur
15 P Système ostéoarticulaire et musculaire corps entier
16 Q Système tégumentaire - glande mammaire
17 Z Actes sans précision topographique
18 Gestes complémentaires
19 Adaptation pour la CCAM transitoire, suppléments, modificateurs
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la NGAP et la CCAM), à des suppléments et à des modificateurs. 
Les sous chapitres, numérotés en chiffres arabes (deux caractères, 
comme pour les chapitres) se répartissent entre les actes diagnos-
tiques (01) d’une part et les actes thérapeutiques (02), d’autre part, 
voire plus dans certains grands groupes par souci de clarté, afin de 
faciliter la recherche ou l’utilisation, en introduisant quelques sous-
chapitres supplémentaires classés par topographie ou par organe… 
(03, 04, etc.). 
Enfin, les sous chapitres sont subdivisés en paragraphes qui décrivent 

la nature ou la technique d’investigation utilisée pour les actes dia-
gnostiques (l’ordre de présentation demeurant identique d’un chapitre 
à l’autre) et la topographie de l’acte ou la nature de l’action pour les 
actes thérapeutiques en respectant l’ordre anatomique (sens cranio-
caudal ou proximodistal). 
Le niveau final de description est l’acte, défini par un seul libellé et 
précédé par code spécifique ; tous les libellés occupent le 5e niveau 
du classement hiérarchique. Un libellé ne doit figurer dans la CCAM 
qu’une seule fois, ce qui exclut toute répétition de libellé. 

RÉDACTION DES LIBELLÉS
Elle répond à un principe d’uniformisation de leur écriture tant au niveau 
de la présentation que du vocabulaire utilisé avec un objectif de lisibilité 
et de non ambiguïté ; un libellé se définit comme une action sur une topo-
graphie (organe, site anatomique, tissu ou fonction) et précise le mode 
d’accès et la méthode utilisés, le but étant de la décrire le plus précisé-
ment possible, indépendamment des conditions de son exécution sans 
faire référence à la qualité ni à la spécialité de l’exécutant. 
Chaque libellé est élaboré selon une relation syntaxique précise  : le 
libellé introduit l’action tandis que le mode d’accès et la méthode uti-
lisés figurent en fin d’énoncé (ex.: dilatation intraluminale d’une artère 
du membre inférieur sans pose d’endoprothèse, par voie veineuse 
transcutanée)  ; toute expression qui n’améliore pas le pouvoir des-
criptif d’un libellé a été supprimée.

Les termes utilisés doivent répondre à plusieurs critères  : concor-
dance avec la terminologie internationale, respect de l’orthographe, 
suppression de tout vocable impropre ou locution d’origine étrangère, 
respect du sens des termes et qualité de l’élaboration sémantique en 
insistant sur le fait que chaque libellé doit être intelligible. 
Lorsqu’un terme a plusieurs significations, il a été décidé de ne l’em-
ployer que dans l’un de ses sens pour éviter toute confusion ou de le 
remplacer par une locution explicite. 
De même, tout terme d’action trop vague ou sans réelle qualité des-
criptive est évité à l’exception de certains termes génériques (ex.: 
« correction ») lorsque que le traitement de certaines affections no-
tamment congénitales utilise des modalités techniques nombreuses 
ou difficilement descriptibles.

NOTES D’UTILISATION DES LIBELLÉS
Des incertitudes pouvant persister sur le contenu technique des actes 
ou leurs conditions d’utilisation, une information complémentaire sous 
forme de notes est parfois apportée pour aider l’utilisateur, soit d’ordre 
particulier inscrites sous les libellés concernés, soit d’ordre plus gé-
néral et alors placées en tête de la subdivision concernée (chapitre, 
sous-chapitre, paragraphe, etc.). 

Écrites dans une typographie distincte (caractère italique), elles consti-
tuent des recommandations en termes de codage et se répartissent 
en notes d’utilisation (comprenant des notes d’inclusion, d’exclusion, 
« avec ou sans » et enfin « coder éventuellement ») et en notes expli-
catives qui visent à faciliter la compréhension des libellés ou à en 
préciser les conditions d’utilisation. n

EN CONCLUSION
La CCAM est un ensemble ordonné de libellés décrivant des actes techniques médicaux et chirurgicaux et 
s’appuyant sur des règles de construction, de description et de rédaction spécifiques.
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Temps libre, temps libre
je n’en n’ai jamais de temps libre.
Qu’est-ce que je vais pouvoir 

lui répondre…

Bon. On va commencer !
Je vais tourner la roue et dès qu’elle s’arrête 

vous allez me donner les actes suivant la lettre 
désignée et me décrire les gestes 

complémentaires durant votre temps libre
au cours d’un acte ou d’une 

procédure. 
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UN CONSEIL 
D'ADMINISTRATION PARITAIRE

Le conseil d'administration du CNPCV est 
composé de seize membres désignés à parité 
par chacune de ses composantes. Leur sont 
adjoints (à titre consultatif) un représen-
tant du CNOM, un représentant de la sec-
tion/sous-section du Conseil National des 
Universités (CNU) correspondant au DES de 
médecine cardiovasculaire et un représen-
tant du Collège National des Enseignants en 
Cardiologie (CNEC).
Le CNPCV est dirigé par un bureau élu par le 
CA et composé de huit membres.

UNE EXPERTISE 
PROFESSIONNELLE
Le CNPCV a quatre missions principales : 
  il organise et promeut le Développement 
Professionnel Continu (DPC) ; 
  il est sollicité en tant qu’expert par diffé-
rentes institutions ; 
  il participe à la mise en place de registres 
épidémiologiques ; 
 il accompagne l’évolution du métier de 
cardiologue. Il assure ses missions de ma-
nière autonome et si nécessaire en coopéra-
tion avec d’autres CNP ou la Fédération des 
Spécialités Médicales.

Le Développement Professionnel 
Continu
Le CNPCV assure une veille sur les initiatives 
de terrain et les besoins des professionnels 

en matière de Développement Professionnel 
Continu (DPC). Il participe à l’amélioration 
de la prise en charge de la qualité et de la 
sécurité des soins et de la compétence des 
professionnels de la spécialité en proposant 
les orientations prioritaires du DPC et le par-
cours pluriannuel de DPC. 
Par ailleurs, le CNPCV apporte son concours 
aux instances de l’ANDPC, par exemple dans 
le cadre de la définition des critères d’évalua-
tion des actions de DPC et l’élaboration de 
leurs plans de contrôle.
Enfin, le CNPCV concoure à la qualité des 
formations proposées en retenant celles dont 
les méthodes lui semblent les plus adaptées, 
sur la base des méthodes développées par la 
Haute Autorité de Santé (HAS).

Expertise  
et qualification professionnelle
Le CNPCV participe aux réflexions des ins-
titutions en proposant des experts dans les 
domaines scientifique et opérationnel liés à 
l’organisation et à l’exercice de la cardiologie. 
Les structures concernées sont l’Etat ou ses 
opérateurs, les caisses d’Assurance-maladie, 
les autorités indépendantes comme la HAS, 
les agences sanitaires, ou encore les ins-
tances ordinales.
A la demande de l’Etat, le CNPCV désigne des 
représentants pour siéger dans les structures 
appelées à émettre des avis sur les demandes 
d’autorisations d’exercice ou de reconnais-
sance des qualifications professionnelles.

Registres
Le CNPCV peut participer à la mise en place 
de registres épidémiologiques pour la sur-
veillance des événements de santé et à celle 
de registres professionnels d’observation des 
pratiques.

Évolution du métier  
et compétences professionnelles
Le CNPCV contribue à analyser et à ac-
compagner l’évolution des métiers et des 
compétences des professionnels de santé, 
notamment à travers la définition de réfé-
rentiels métiers et de recommandations 
professionnelles.

LES TRAVAUX EN COURS
Le CNPCV a mené un travail important sur 
les TAVIs en 2020-2021 dans le cadre de sa 
contribution au rapport de la HAS sur les cri-
tères d’éligibilité des centres implantant les 
TAVIs.
Il a également agi auprès de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN) pour obtenir l’ouver-
ture du scanner aux cardiologues, seuls spé-
cialistes à disposer de cette autorisation aux 
côtés des radiologues.
En 2021-2022, le Conseil National 
Professionnel CardioVasculaire travaille à 
l’élaboration d’un manifeste pour préparer 
l’avenir de la cardiologie. Ce document inti-
tulé « Profession Cardiologue » paraîtra dans 
le courant du premier semestre 2022. n

Organisme officiel représentant les cardiologues, 
le Conseil National Professionnel CardioVasculaire 
(CNPCV) regroupe à parité des cardiologues 
salariés, libéraux et universitaires. Les structures 
le constituant sont la Société Française de 
Cardiologie (SFC), le Collège National des 
Cardiologues des Hôpitaux (CNCH), le Syndicat 
National des Cardiologues (SNC) et le Collège 
National des Cardiologues Français (CNCF). 
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Le manque de médecins et l’augmentation du recours aux soins liée au vieillissement de la 
population et à l’explosion des maladies chroniques font peser une pression croissante sur 
les cabinets médicaux et les praticiens, qu’ils soient installés à titre individuel ou en maison 
de santé. Des solutions encouragent d’autres modes d’exercice et incitent notamment au 
développement de l’exercice coordonné. Toutefois, l’afflux des demandes de soins combiné 
à la multiplicité des tâches non médicales génère des besoins nouveaux dans la gestion des 
cabinets. 
Dans ce contexte, la réforme du système de santé portée par la stratégie « Ma Santé 2020 » 
prévoit la création de 4 000 postes d’assistants médicaux. Ces créations s’accompagnent 
d’une aide à l’embauche de la part de l’Etat.

Les assistants médicaux 
peuvent exercer des missions 
très variées et qui s’adaptent 
aux besoins des médecins 
pour lesquels ils travaillent.
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LE TRAVAIL AIDÉ :  
FOCUS SUR L’ASSISTANT MÉDICAL

Pourquoi cette nouvelle fonction ?

Quelles sont les missions  
de l’assistant médical ?

Qui peut être assistant médical ?

Comment financer l’embauche 
d’un assistant médical ?

Comment le recrutement est-il 
formalisé ?

Quelles sont les aides proposées 
par l’assurance-maladie ?

Quelle contrepartie pour le médecin ?

Quel accompagnement par les pouvoirs 
publics ?

Partage d’expérience

Travailler en pratique  
avec un assistant médical :  
le témoignage du Dr Hervé Michalski

À RETENIR 

Au sommaire
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QUELLES SONT LES MISSIONS  
DE L’ASSISTANT MÉDICAL ?
Les assistants médicaux peuvent exercer des missions très variées qui s’adaptent selon les besoins des 
médecins pour lesquels ils travaillent.

L’Assurance-maladie a calculé le temps consacré à différentes tâches qui peuvent être 
transférées aux assistants médicaux :

	n tâches administratives (6h36) ;
	n gestion du matériel médical (45 min, en partie) ;
	n informatique : dossiers patients (47 min, en partie) ;
	n gestion du parcours de soins des patients (73 min, en partie) ;
	n problématiques sociales (48 min, en partie)
	n relation avec les CPAM (30 min) ;
	n autres sujets (29 min).

De plus, la CNAM a identifié deux types d’assistant(e) médical(e) :

	n  un(e) assistant(e) médical(e) orienté(e) vers une délégation administrative. Dans ce cas, l’assistant(e) est 
« partagé(e) » par deux ou trois médecins ;
	n  un assistant médical effectuant des tâches plus en lien avec l’activité de soin.

Concrètement, l’assistant(e) médical(e) peut prendre en charge trois types de missions :

	n  Des tâches administratives : accueil du patient, création et gestion de son dossier.
	n  La préparation et le déroulement de la consultation : aide à l’habillage, au déshabillage, prise de 
constantes (tension, poids, taille), mise à jour du dossier du patient (dépistages, vaccinations, recueil 
d’informations utiles, enregistrement des analyses), délivrance des tests et de kits de dépistage, prépara-
tion et aide à la réalisation d’actes techniques (par exemple les ECG).
	n  Organisation et coordination, notamment avec les autres acteurs de santé : organisation des 
rendez-vous avec un autre spécialiste ou un hôpital en vue d’une admission, ou avec d’autres profession-
nels de santé (infirmière, kinésithérapeute, sage-femme ou autre professionnel nécessaire pour assurer 
la prise en charge des patients). L’assistant(e) médical(e) peut aussi accompagner la mise en place de la 
télémédecine au sein du cabinet.

POURQUOI CETTE NOUVELLE FONCTION ?
	n La fonction d’assistant(e) médical(e) existe dans plusieurs pays (notamment en Allemagne et aux 

États-Unis). 
	n Elle découle d’un double constat :
- de nombreux patients peinent à trouver un médecin traitant dans certains territoires ;
- un allongement important des délais de rendez-vous, chez les généralistes comme les spécialistes, qui 
peut compromettre la qualité des soins.
	n Elle a pour objectif de permettre aux médecins :
- de se libérer de certaines tâches sans plus-value médicale ;
- de se concentrer sur le soin ;
- de renforcer l’accès aux soins de tous (notamment des patients sans médecin traitant) ;
- d’améliorer leurs conditions d’exercice et la qualité de la prise en charge des patients.

Le recours à un(e) assistant(e) médical(e) correspond également à la recherche d’une efficience plus impor-
tante en permettant au médecin de s’engager dans une démarche de coordination des soins avec l’en-
semble des autres acteurs de la prise en charge de ses patients.
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QUI PEUT ÊTRE ASSISTANT(E) MÉDICAL(E) ?
La CPNEFP des cabinets médicaux a élaboré un référentiel d’activités et de compétences ainsi qu’un réfé-
rentiel d’évaluation pour les assistants médicaux, avec la participation de la DGOS. Ce métier ne constitue 
pas une nouvelle profession de santé réglementée. 

Selon la CNAM, les compétences requises pour le profil de poste d’assistant(e) 
médical(e) sont assez nombreuses. Outre le dynamisme, la motivation, la rigueur, la 
discrétion et la retenue, il lui faut également :

	n faire preuve de sens du contact, de l’organisation, du respect du cadre réglementaire et des procédures ;
	n maîtriser les outils informatiques et les termes spécifiques à l’activité ;
	n ou encore savoir s’adapter à l’exercice en équipe pluriprofessionnelle.

Les détenteurs des qualifications professionnelles ci-dessous sont autorisés à exercer 
la fonction d’assistant(e) médical(e) au sein d’un cabinet médical :

	n le diplôme d’Etat infirmier (IDE) ; 
	n le diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS) ; 
	n le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture (DEAP).

Pour ces trois profils, une formation d’adaptation à l’emploi (FAE) dans le champ de l’organisation et de la 
gestion administrative d’un cabinet médical est requise. Cette formation dure 112 heures. Elle est non cer-
tifiante et vise à faire monter la personne en compétences dans le domaine concerné. Elle doit être validée 
dans un délai de trois ans suivant la prise de fonction.

Des candidats sans expérience particulière peuvent également devenir assistants médicaux et devront dans 
ce cas passer par une formation plus longue : le certificat de qualification professionnelle (CQP) d’assistant(e) 
médical(e) qui dure environ 370 heures et nécessite d’avoir le baccalauréat. Le CQP peut intéresser des jeunes 
sortis de formation initiale, des demandeurs d’emploi ne possédant pas d’expérience dans le secteur de la 
santé, des secrétaires médicales, des assistants dentaires ou toute personne en reconversion.

Secrétaire médicale vs assistante médicale : un médecin peut proposer à sa secrétaire médicale 
d’évoluer vers une fonction d’assistante médicale. Il pourra remplacer ou non sa secrétaire médicale 
selon son utilisation des outils d’aide à la gestion du cabinet (dictée vocale, prise de rendez-vous en 
ligne, …) 

Le niveau de rémunération de l’assistant(e) médical(e) dépend de son positionnement sur la grille de clas-
sification en place depuis 2021 (voir notre cahier pratique du n°438 de notre revue). Il peut aller de l’éche-
lon 5 à l’échelon 9, soit un salaire mensuel brut minimum compris entre 1 642 e et 1 953 e.

Les assistants médicaux dépendent de la convention collective des personnels des cabinets médicaux. 
L’arrêté du 7 novembre 2019 les autorise à exercer « auprès d’un médecin exerçant en ville, à titre libéral ou 
à titre salarié en centre de santé ».

Les assistants médicaux 
peuvent exercer des missions 
très variées et qui s’adaptent 
aux besoins des médecins 
pour lesquels ils travaillent.
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COMMENT FINANCER L’EMBAUCHE 
D’UN ASSISTANT MÉDICAL ?
L’Assurance-maladie facilite l’embauche d’assistants médicaux en versant une aide financière, dont une 
partie pour couvrir certains des frais d’embauche. Cette première somme est versée dans les 15 jours suivant 
l’embauche de l’assistant(e) médical(e).
Toutes les spécialités médicales peuvent recruter des assistants médicaux mais les aides à l’embauche sont 
soumises à certaines conditions : 

	n  exercer en secteur 1 ou en secteur 2, avec engagements de modérations tarifaires (médecins adhérents 
à l’Optam-Optam-CO) ;
	n  les médecins généralistes doivent avoir plus de 640 patients les ayant choisis pour médecin traitant ;
	n  les autres spécialistes doivent avoir une file active avec un seuil de patients minimal spécifique à chaque 
spécialité.

Par ailleurs, l’aide financière s’applique à tout le territoire pour les spécialités suivantes : médecins généra-
listes, pédiatres, cardiologues, gynécologues, gastro-entérologues, ophtalmologues et les psychiatres.
Pour certaines spécialités comme les anesthésistes et les chirurgiens, l’aide financière s’applique sur les 
30 % du territoire où l’offre de soins est insuffisante.
Enfin, l’aide au recrutement d’un assistant médical concerne les médecins exerçant :
	n de manière regroupée (cabinet d’au moins deux médecins) 
	n ou de manière coordonnée (maisons de santé pluriprofessionnelles, équipes de soins primaires, équipes 

de soins spécialisés ou communautés professionnelles territoriales de santé). 
Si ce n’est pas le cas, les médecins éligibles à l’aide ont deux ans à s’engager dans une démarche d’exercice 
coordonné, après la prise de fonction de l’assistant médical.
A noter que dans une logique de coordination renforcée de leurs conditions d’exercice, les médecins n’exer-
çant ni en zones sous-denses ni dans un même lieu physique peuvent bénéficier de l’aide au recrutement 
d’un(e) assistant(e) médical(e), à deux conditions :
	n niveau d’activité minimum ;
	n recours à un même assistant(e) médical(e).

COMMENT LE RECRUTEMENT  
EST-IL FORMALISÉ ?
Le recrutement d’un(e) assistant(e) médical(e) peut se faire en direct ou passer par un groupe de médecins 
libéraux, ou encore une structure habilitée à avoir des salariés.
L’engagement envers l’Assurance-maladie doit être formalisé et mentionner les éléments justifiant le recru-
tement de l’assistant(e) médical(e). Cette déclaration via un contrat type est effectuée dans le mois qui suit 
l’embauche de l’assistant médical. Les pièces justificatives à fournir sont énumérées en annexe 34 de la 
convention nationale.
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QUELLES SONT LES AIDES PROPOSÉES 
PAR L’ASSURANCE-MALADIE ?
Le niveau de financement octroyé par l’Assurance-maladie dépend du niveau d’engagement choisi par 
le médecin (niveau d’engagement à augmenter sa file active ou sa patientèle) et du temps de travail de 
l’assistant(e) médical(e) (1/3 temps, mi-temps ou temps plein). Son montant peut varier entre 12 000 e et 
36 000 e la première année.

Le dispositif prévoit que le médecin s’engage à augmenter sa patientèle proportionnellement au niveau de 
financement qu’il reçoit de l’Assurance-maladie.
Le montant de l’aide versée est annuel, pérenne et évolutif dans le temps : il diminue au fur à mesure que le 
surplus d’activité apporté par l’assistant(e) médical(e) permet d’augmenter les revenus du cabinet. À partir 
de la troisième année, il devient stable.
Une avance forfaitaire représentant 70 % de l’aide due la 1ère année est versée dans les 15 jours suivant 
l’embauche de l’assistant et ce pour faciliter les recrutements d’assistants médicaux le plus rapidement 
possible.
A noter que la Caisse peut résilier le contrat de manière anticipée – y compris pendant les deux premières 
années – si le médecin ne respecte pas son engagement soit de manière manifeste, soit pour des raisons 
indépendantes de sa volonté (démission ou arrêt prolongé de l’assistant(e) médical(e) par exemple).

MONTANTS DES VERSEMENTS

Option 1ère année 2e année 3e année 
et suivantes

Cas particuliers (médecins à forte 
activité)

Tiers-temps 12 000 € 9 000 € 7 000 €

La 3e année et au-delà : aide majorée à 
8 350 € pour les médecins en P90-P95 
et à 12 000 € toute la durée du contrat 
pour les médecins avec activité > P95.

Mi-temps 18 000 € 13 500 € 10 500 €

La 3e année et au-delà : aide majorée à 
12 500 € pour les médecins en P90-P95 
et à 18 000 € toute la durée du contrat 
pour les médecins avec activité > P95.

Plein temps  
(en zone déficitaire)

36 000 € 27 000 € 21 000 €

La 3e année et au-delà : aide majorée à 
25 000 € pour les médecins en P90-P95 
et à 36 000 € toute la durée du contrat 
pour les médecins avec activité > P95.

Source CNAM

La Caisse peut résilier le 
contrat de manière anticipée, 
y compris pendant les deux 
premières années, si le 
médecin ne respecte pas son 
engagement 

“
”
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QUELLE CONTREPARTIE POUR LE MÉDECIN ?
En contrepartie de l’aide conventionnelle, le médecin généraliste ou spécialiste en médecine générale 
s’engage à augmenter sa patientèle adulte médecin traitant et sa file active. S’il est d’une autre spécialité, 
par exemple cardiologue, il s’engage à augmenter sa file active.
La progression attendue dépend de la taille de la patientèle adulte médecin traitant (MT) et/ou de la file 
active du médecin au moment du recrutement de l’assistant(e) médical(e). Plus les patientèles MT et file 
active initiales sont importantes, moins le médecin aura à accueillir de nouveaux patients. Le dispositif pré-
voit que le médecin s’engage à augmenter sa patientèle proportionnellement au niveau de financement 
qu’il reçoit de l’Assurance-maladie :
	n  Option 1 (recrutement d’au moins un tiers temps d’assistant(e) médical(e)) : le médecin s’en-
gage à augmenter sa file active de + 20 % à 0 % (maintien). Par exemple un médecin spécialiste en 
cardiologie ayant une file active de 2 800 patients, s’il choisit d’être aidé pour 1/3 ETP (1) d’assistant(e) 
médical(e), recevra la première année, une aide de 12 000 €. La 2e année, il recevra 9 000 € et la 3e 
année et les suivantes, il recevra jusqu’à 7 000 €, en fonction de l’atteinte de ses objectifs. En contre-
partie, il doit augmenter sa file active de 7,5 % soit + 210 patients dans sa file active.

 

	n  option 2 (recrutement d’au moins un mi-temps d’assistant[e] médical[e]) : le médecin s’engage à 
augmenter sa file active de + 25 % à 0 % (maintien) ;
	n  option 3 (en zone sous-dense, recrutement d’un[e] assistant[e] médical[e] à temps complet) : le 
médecin s’engage à augmenter sa file active de + 35 % à + 5 %.

L’objectif du contrat n’est pas de faire travailler davantage le médecin : libéré de certaines tâches, celui-ci 
pourra recevoir davantage de patients dans l’année et assurer un suivi plus approfondi des patients qui en 
ont besoin.

Un volet du forfait structure

Le forfait structure intègre un volet formalisant l’aide forfaitaire au recrutement d’un(e) assistant(e) médical(e). 
Pour en bénéficier, le médecin doit avoir validé les indicateurs prérequis (volet 1), dont la « participation à une 
équipe de soins primaires (ESP), une équipe de soins spécialisés, une maison de santé pluriprofessionnelle 
(MSP), une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), des réunions pluriprofessionnelles ou 
pluridisciplinaires régulières (…) ». Cet indicateur est à 120 points (840 e). A noter qu’un indicateur optionnel 
(volet 2) valorise également la participation à une organisation proposant la prise en charge de soins non 
programmés dans le cadre d’une régulation territoriale. Ce nouvel indicateur est valorisé à hauteur de 
150 points, soit 1 050 e.

1ère année 2e année 3e année et +

+ 7,5 %

Le médecin choisit d’être aidé pour 1/3 ETP d’assistant médical Docteur C.
• Spécialiste
en cardiologie
• File active : 2 800

En contrepartie, il devra augmenter sa file active et/ou sa patientèle
Soit + 210 patients
dans sa file active

Aide de
12 000 €

Aide de
9 000 €

Jusqu’à
7 000 €

en fonction de l’atteinte
de ses objectifs
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PARTAGE D’EXPÉRIENCE
TRAVAILLER EN PRATIQUE
AVEC UNE ASSISTANTE

MÉDICALE 
Le témoignage du Dr Hervé Michalski

Pouvez-vous nous présenter votre 
cabinet ?
Je suis cardiologue installé à Perpignan de-
puis environ 25 ans, je prévois ma retraite 
dans environ 7 ans. J’exerce dans un cabinet 
de 4 cardiologues. Nous avons chacun un 
exercice spécialisé – par exemple, pour ma 
part, je consacre 60 % de mon temps à la 
cardio-pédiatrie – et nous travaillons sur plu-
sieurs sites en plus du cabinet : une clinique 
où nous pratiquons les ETO et échographie 
dobutamine et une unité SSR où nous fai-
sons les épreuves d’effort et réadaptation 
cardiaque.
En termes d’équipe, nous avons une colla-
boratrice, un remplaçant permanent, deux 
autres remplaçants « volants », trois secré-
taires médicales et deux assistantes médi-
cales (une à plein temps et une à mi-temps). 

Nous salarions également une kinésithéra-
peute qui travaille aux SSR. Notre objectif 
pour cette année est de recruter une assis-
tante médicale supplémentaire, une IPA et 
une infirmière spécialisée. Nous souhaitons 
aussi déménager car nos 230 m² sont insuf-
fisants pour nous permettre de travailler 
comme nous le souhaitons.

Quelle est votre charge de travail ?
Chacun d’entre nous reçoit 35 patients par 
jour. Le délai d’attente pour les rendez-vous 
est d’environ 3 mois alors qu’il était de 
6 mois il y a quelques temps. Cette évolution 
a été rendue possible grâce au développe-
ment de l’équipe. A titre de comparaison, le 
délai d’attente est de un an dans un autre 
cabinet de cardiologues du département.

Quelles sont les tâches effectuées par 
vos assistantes médicales ?
Elles réalisent des actes techniques : ce 
sont elles qui s’occupent de la pose et du 
retrait des appareils et qui font les ECG. 
Elles prennent les constantes (tension, 
poids, taille), et recherchent les hypoten-
sions orthostatiques et les potentiels tardifs. 
Lorsqu’elles en ont le temps, elles intègrent 
les courriers hospitaliers dans les dossiers 
informatisés des patients.

Quel est l’apport de vos assistantes 
médicales ?
Elles nous font indéniablement gagner 
beaucoup de temps ! Entre 3 et 5 minutes 
par patient. Ça peut paraître peu mais si on 
multiplie par 35 patients par 4 médecins… 
ça fait quasiment 12 heures sur une semaine, 

QUEL ACCOMPAGNEMENT  
PAR LES POUVOIRS PUBLICS ?
La CPAM vous accompagne dans la définition de votre besoin et la compréhension des différentes options 
de financement. Vous signerez ensuite un contrat de cinq ans renouvelable, formalisant vos engagements 
mutuels. 
Un point d’échange semestriel est prévu afin d’observer la situation. Ce rendez-vous vous permettra de 
signaler toute difficulté liée au dispositif d’embauche de l’assistant(e) médical(e) et d’apporter tout élément 
explicatif qui permettrait d’expliquer la non-atteinte de vos objectifs.
Afin que le soutien apporté par l’assistant(e) médical(e) produise tous ses effets, les engagements d’aug-
mentation de la file active ne sont pas vérifiés les deux premières années. Ce n’est qu’à compter de la 
troisième année que l’aide versée sera modulée en fonction de l’atteinte des engagements prévus.
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À RETENIR 
-  Le recours à un(e) assistant(e) médical(e) permet au cardiologue de dégager du temps médical et de gagner en 

qualité dans sa pratique et dans ses conditions d’exercice.
-  Les missions confiées à l’assistant(e) médical(e) doivent permettre au médecin de libérer du temps médical et 

ainsi augmenter sa file active.
-  Ces missions doivent se distinguer de celles exercées par d’autres catégories de professionnels : s’il est possible 

de confier des tâches administratives aux assistants médicaux, ces tâches ne peuvent se limiter aux fonctions 
exercées habituellement par une secrétaire médicale.

- Les locaux doivent être adaptés à l’exercice avec un(e) assistant(e) médical(e).
- L’augmentation des frais est globalement couverte par l’augmentation du chiffre d’affaires
-  Les aides versées par l’Assurance-maladie sont proportionnelles à l'engagement du médecin à augmenter sa file 

active et au temps de travail de son assistant(e) médical(e).

c’est énorme. Ce gain de temps nous permet 
de voir plus de patients et de pratiquer une 
médecine de qualité en nous concentrant sur 
ce qui est vraiment du ressort du cardiologue. 
C’est un peu plus fatigant parce qu’on n’a pas 
de moment de « vide », par exemple quand 
on fait un ECG, on parle avec le patient, on 
peut un peu relâcher la concentration. Là ce 
n’est plus le cas.
Quant à l’investissement financier, il est 
compensé puisqu’on paye du temps d’assis-
tante médicale pour dégager et augmenter 
du temps cardiologue dont la rentabilité est 
plus importante.

Comment sont organisés vos locaux ?
Nous avons trois salles d’examen : deux 
salles pour les électrocardiogrammes et 
une salle dédiée à la pose et au retrait des 
appareils.
Grâce à ça, on pourrait envisager de tourner 
entre les différents bureaux pour utiliser les 
bureaux vides lorsque l’un de nous est à la 
clinique : l’informatique permet de se libérer 
de l’association « 1 cardiologue, 1 bureau », 
d’autant que le matériel est le même dans 
tous les bureaux, sauf en ce qui concerne 
mon matériel spécifique comme les ten-

siomètres néonataux (prise de tension au 
doppler ce qui est difficile pour une assis-
tante médicale).

Quelles sont les qualités que vous 
recherchez chez une assistante 
médicale ?
Il faut déjà qu’elle soit accueillante et 
agréable avec les patients, bien sûr. Sur le 
plan professionnel, il est impératif que ce 
soit quelqu’un de rigoureux et qui ne cherche 
pas à aller au-delà de ses compétences. La 
confiance est un élément essentiel pour pou-
voir déléguer des tâches. C’est pour ça que 
ça peut être intéressant de proposer cette 
évolution à une secrétaire médicale qu’on 
connaît depuis longtemps. Elle devra faire 
une formation complémentaire mais la mon-
tée en puissance est rapide. Il faut juste pré-
voir ce temps de formation pour l’anticiper et 
la faire remplacer. Mais ça vaut pour toutes 
les personnes qu’on recrute, notamment en 
alternance puisqu’il y a des temps de cours 
et des temps d’examens.
Par exemple, nous allons recruter une infir-
mière qui remplacera nos assistantes médi-
cales pendant qu’elles suivront leur forma-
tion (elles ont deux ans pour la faire). Ensuite, 

cette infirmière pourra effectuer d’autres 
tâches, comme noter les antécédents des 
patients. C’est encore un gain de temps, de 
l’ordre de 2 à 3 minutes par patient. C’est 
une gestion très comptable du temps mais 
c’est nécessaire pour pouvoir prendre en 
charge tous les patients qui en ont besoin.

Quels sont les points d’attention 
quand on travaille avec une 
assistante médicale ?
Il faut rester vigilant parce qu’avec le temps 
et l’habitude, parfois l’attention se relâche 
et les gestes sont moins précis. Par exemple 
pour le positionnement des électrodes pour 
les ECG. 
Il faut que l’assistante médicale réfléchisse à 
ce qu’elle fait, qu’elle comprenne ce qu’elle 
fait et la cohérence par exemple des chiffres 
qu’elle annonce pour la tension. Ça nécessite 
aussi de lui transmettre des connaissances 
médicales. Mais c’est un travail d’équipe. 
Le cardiologue est vigilant sur les gestes 
techniques, une secrétaire plus ancienne va 
aider sur la manière de se comporter avec les 
patients… 
La clé, c’est la confiance et la rigueur et que 
chacun reste dans son rôle. n
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Les Recommandations de bonne pratique clinique (RBP) ou les recommandations pour la prise en 
charge d’une maladie émanant d’une société savante ou d’une administration, sont définies comme 
« des propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient à rechercher les 
soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données ». Un texte de recommandations 
a donc pour objectif l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. C’est une forme de guide 
pratique reposant sur l’analyse des données acquises de la science par un groupe d’experts dédié.

Un principe qui contient ses limites

Bien qu’un texte de recommandations cliniques serve de référence 
pour guider la pratique, bien qu’il soit une forme de production scien-
tifique, bien qu’il assortisse ses propositions d’un niveau de preuve et 
bien que son élaboration résulte de l’utilisation d’une méthode codi-
fiée, un tel texte ne fait pas partie des méthodes permettant d’évaluer 
la valeur d’une hypothèse scientifique. Il n’est pas de la science au 
sens où celle-ci résulte d’une observation méthodique puis de l’éla-
boration d’une hypothèse puis de l’adoption d’une méthode parti-
culière permettant d’évaluer la valeur de cette hypothèse. Toutefois, 
il se sert de la grille d’analyse reposant sur l’évaluation de la valeur 
des méthodes scientifiques utilisées pour valider des hypothèses afin 
de classer les hypothèses qui justifient parce qu’elles sont valides ou 
non, d’être prises en compte en pratique.
Un texte de recommandations a pour principe d’effectuer une syn-
thèse rigoureuse de l’état de l’art et des données de la science (DAS) 
à un moment donné. Et ce principe comprend  deux grandes limites. 
La première est que les données acquises de la science évoluant 
rapidement, un tel texte peut rapidement devenir obsolète et il est 
nécessaire que de tels textes soient régulièrement actualisés. Faisant 
la synthèse des DAS prenant en compte des évaluations faites sur 
de larges échantillons de populations, des recommandations ne dis-
pensent pas un professionnel de santé de faire preuve de discerne-
ment dans sa prise en charge d’un patient qui doit être celle qu’il 
estime la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations.

Une méthode

L’élaboration d’un texte de recommandations répond à une méthode 
comprenant plusieurs étapes et contributeurs. Le processus peut dé-
buter par une saisine d’une administration, d’une société savante, ou 
par la volonté propre d’un groupe d’experts ou du fait de l’obsoles-
cence flagrante d’un texte précédant sur un sujet donné.
Une fois le processus engagé, la première étape, capitale, est de 
définir qui fait quoi : quel mode de désignation des experts ? Quels 
experts pour la rédaction du texte ? Quel degré d’expertise requé-
rir : scientifique, professionnelle, expérientielle, propre aux patients 
atteints de la maladie… ? Quels experts pour la recherche documen-
taire et bibliographique et pour la synthèse de la littérature ? Quels 

experts pour la relecture ? Quels experts et quel processus pour la 
cotation des niveaux de recommandations ? Tout en sachant que de 
mêmes experts peuvent effectuer plusieurs des taches requises.
Une fois les divers experts désignés, la deuxième étape, capitale elle 
aussi, est de définir précisément le sujet sur lequel portera le texte 
et parfois, il est nécessaire de définir ou redéfinir la maladie. Puis il 
faut définir une philosophie globale de ce que sera ce texte : quelles 
grandes orientations promouvoir et pourquoi ? Faut-il être purement 
et durement scientifique ? Faut-il être pragmatique et tenir compte 
des obstacles à une pratique la plus en conformité avec la science ? 
Faut-il prendre en compte le degré d’acceptabilité pressenti pour des 
recommandations qui modifieraient radicalement la pratique ? 
Ces discussions préliminaires peuvent parfois être longues et com-
plexes avant d’aboutir à un consensus. Cette étape rend bien compte 
qu’un texte de recommandations résulte de choix qui ont obliga-
toirement une part plus ou moins grande de subjectivité. Mais, par 
cette méthode, les experts cadrent leur sujet, l’esprit global qu’ils 
veulent lui donner et envisagent ses différentes parties. En parallèle, 
ils décident de la forme qu’aura ce texte : court et synthétique ou 
aussi exhaustif que possible, avec un argumentaire inclus ou séparé, 
ou tout simplement conforme aux modèles standards de la Société 
savante demandeuse.
Des groupes sont alors désignés pour prendre en charge spécifique-
ment une ou plusieurs des parties définies lors du processus de dis-
cussion initial. Ils communiquent aussi régulièrement que nécessaire, 
font des propositions et donc de nouveau des choix, plus ou moins 
subjectifs. Les divergences sont résolues par consensus et recours à 
l’ensemble du groupe d’experts.
Une fois la rédaction des diverses parties obtenue, les textes sont 
regroupés dans l’ordre  du sommaire prévu puis l’ensemble est 
rediscuté et homogénéisé. Les recommandations sont analysées 
et classées en niveau de preuve et en classes. Le document circule 
ensuite plusieurs fois entre les rédacteurs et des relecteurs désignés 
et chacun fait des propositions de modifications. Le texte est ensuite 
adressé aux diverses parties prenantes (bureau de diverses sociétés 
savantes ou administrations) pour un avis formalisé.
Enfin, une version finale peut être élaborée par un groupe de travail 
dédié et il convient ensuite d’en assurer les diverses mises en forme, 
la diffusion et la promotion. n

SAVOIR ANALYSER  
LA LITTÉRATURE MÉDICALE 
2e PARTIE : COMMENT EST RÉALISÉ UN TEXTE DE RECOMMANDATION ?
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L’IMAGERIE PRÉ-TAVI 
POUR LE CARDIOLOGUE

PHILIPPE ALLOUCH, JULIEN ROSENCHER
Paris

L’objectif de cet article est de préciser les points les plus importants à analyser au scanner, souvent 
l’élément clé de la discussion des cas limites, notamment chez les patients asymptomatiques, pour 

une indication la mieux adaptée au patient.

POURQUOI UN CHANGEMENT 
DE PARADIGME DANS 
L’IMAGERIE DU RAC ?

La technique d’implantation de la valve aor-
tique par voie percutanée (TAVI), dont nous 
fêtons les 20 ans cette année, est mainte-
nant arrivée à maturité et place le scanner 
au centre de la prise en charge du rétrécisse-
ment valvulaire aortique (RAC) serré.  En ef-
fet, alors que la prise en charge du RAC était 
relativement simple (indication opératoire 
en cas de symptômes et de RAC serré), elle 
s’est modifiée, maintenant qu’il est justifié 
d’évaluer les dossiers en « Heart team » pour 
le choix entre une prise en charge chirurgi-
cale ou percutanée. Cette décision prend en 
compte les dernières recommandations mais 
également, pour chaque patient, le risque 
que l’on peut attendre de chaque technique 
en fonction de ses comorbidités et de son 
scanner. Le scanner est souvent l’élément clé 
de la discussion des cas limites, notamment 
chez les patients asymptomatiques pour les-
quels il est maintenant possible de proposer 
une intervention préventive quand elle est 
jugée à faible risque. 

ANALYSE DE L’ABORD 
VASCULAIRE

L’importante réduction de morbi-mortalité 
mise en évidence dans les études comparant 
le TAVI à la chirurgie est largement attribuée 
aux patients ayant eu un TAVI par voie fémo-
rale, voie utilisée maintenant dans plus de 9 
cas sur 10. 

De ce fait, pour envisager un abord fémoral, 
plusieurs éléments doivent être analysés au 
scanner :
  le calibre des artères doit être globale-
ment > 5,5 mm. Cependant, ce diamètre 
varie en fonction de la perte de souplesse de 
l’artère, déterminée par la présence de volu-
mineuses calcifications, surtout si celles-ci 
sont circonférentielles ;
  la tortuosité des artères est également 
importante avec, de la même façon, une 
importance majeure de la présence associée 
ou non de calcifications les rendant rigides ;
  la hauteur de la bifurcation fémorale, qui 
peut être un obstacle si elle se trouve au niveau 
du point de ponction fémoral avec un risque 
d’inefficacité du système de fermeture artérielle ;
  la présence d’athérome protusif aortique, 

au niveau de la crosse de l’aorte ou d’un 
anévrysme de l’aorte abdominale, augmente 
de façon importante le risque d’embolisation 
artérielle et d’AVC. 

ANALYSE DE LA VALVE 
AORTIQUE 
Cette analyse ne peut être réalisée qu’avec 
un scanner « synchronisé » aux battements 
cardiaques avec suffisamment de détecteurs 
(« barrettes »), et en systole. Le scanner a to-
talement remplacé l’échographie dans l’éva-
luation de la valve aortique en vue du choix 
de la prothèse (type de prothèse et taille). 

Cette analyse comporte : 
  le score calcique valvulaire, utile en cas de 
doute sur la sévérité du RAC ;
  la recherche de bicuspidie : elle ne contre-
indique pas le TAVI mais nécessite une ana-
lyse plus minutieuse car le choix de la taille 
de la prothèse est plus complexe ;
  la mesure de l’anneau aortique (structure 
anatomique virtuelle reliant le nadir de cha-
cune des 3 cusps) est la mesure clé pour le 
choix de la taille de la prothèse pour dimi-
nuer le risque de complications ; 
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  l’évaluation de l’importance des calcifica-
tions valvulaires et surtout dans la chambre 
de chasse, ces dernières augmentant signifi-
cativement le risque de fuite périprothétique 
et de rupture d’anneau. 

Quelques autres éléments analysés 
en  préimplantation 

Enfin, plusieurs éléments doivent faire partie 
de l’analyse du scanner pré-TAVI :
  la hauteur des ostia coronaires et des 
sinus qui doit être suffisante pour éviter le 
risque d’occlusion coronaire ;
  l’incidence angiographique que l’on va 
mettre sur le tube pour aligner au mieux les 
3 cusps de la valve avant le déploiement de 
la prothèse ;
  la taille du VG, influant notamment le 
choix de la taille des guides utilisés et le 
risque de mauvaise position de prothèse en 
cas de bourrelet volumineux ;
  l’analyse des coronaires afin d’éviter si 
possible une coronarographie en cas de nor-
malité. Cependant, il est rare de pouvoir être 
formel et de garder une excellente valeur 
prédictive négative du coroscanner chez des 
patients très âgés, souvent calcifiés, et ne 
pouvant garder une apnée suffisante pour 
une analyse coronaire précise. 

EN CONCLUSION
Le scanner est devenu un élément central 
dans la prise en charge des RAC serrés car 
il permet d’estimer un risque « intervention-
nel » d’un TAVI. Ceci a un intérêt capital dans 
le choix de la technique à utiliser et de pré-
parer au mieux l’intervention permettant de 
diminuer de façon considérable le risque de 
la procédure. 
On aura compris que le scanner pré-TAVI est 
indispensable, qu’il doit être de bonne qua-
lité et être au moins thoraco-abdominal et, 
surtout qu’il doit être spécifiquement analysé 
par le cardiologue qui posera la prothèse val-
vulaire percutané. n

Figure 4. Mesure de l’ouverture 
intercommissurale d’une valve 

bicuspide très calcifiée.

Figure 3. Mesure de 
l’anneau l’anneau aortique 
(structure anatomique 
virtuelle reliant le nadir de 
chacune des 3 cusps).

Figure 2. Analyse du 
diametre de l’artère 

fémorale commune au 
point de ponction et de 
la distance par rapport 

à la bifurcation fémorale.

Figure 1. Reconstruction 
3D de l’aorte et des axes 
ilio femoraux permet-
tant d’apprécier leur 
tortuosité.
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WITHINGS
Habituée du salon, 
l’entreprise française 
Withings, Lauréate 
de trois CES Innova-

tion Awards 2022, a dévoilé sa 
prochaine balance Body Scan 
connectée intégrant de nou-
velles caractéristiques avec une 
vue à… 360° sur la santé.
	n Mesure de l’activité nerveuse 

(détection certaines neuropathies) 
dans les pieds. Un score faible peut 
par exemple être un symptôme de 
certaines maladies chroniques ;
	n analyse renforcée de la compo-

sition corporelle par segmentation : 
des capteurs avancés intégrés à la 
poignée scannent le torse, les bras 
et les jambes pour offrir une vision 
détaillée de la composition corpo-
relle et de la forme physique ;
	n enregistrement d’un électrocar-

diogramme (ECG) permettant de 
détecter la fibrillation auriculaire. 
Pour lancer une mesure, il suffit 
simplement de tenir une poignée 
en se pesant. Body Scan enregistre 
un électrocardiogramme 6 dériva-
tions en seulement 30 secondes. Le 
résultat s’affiche bien évidemment 
sur l’écran de la balance, accom-

pagné d’un code couleur. Le tracé 
apparaît automatiquement dans 
l’application Withings téléchara-
geable sur Google ou Apple avec la 
posibilité de l’envoyer facilement à 
un professionnel de santé,
	n détection de biomarqueurs asso-

ciés à certaines maladies comme le 
diabète (type 2) et l’identification 
de certaines pathologies, Body 
Scan permettra un contrôle proactif 
de sa santé. 
	n En outre, la station offre des por-

grammes santé personnalisés, un 
partage des données avec des pro-
fessionnels de santé et des conseils 
adaptés suivant les données four-
nies à l'appareil.
Sa disponibilité est prévue au se-
cond semestre 2022.

CIRCULAR
La start-up Française Circular 
a dévoilé sa bague intelligente 
pour améliorer la santé et le 
bien-être (le mot à la mode).
L'idée de cette bague est née en 
2016 d'une équipe d’experts du 
hardware et de l’industrialisation, 
d’ingénieurs algorithmiques et da-
ta scientists. Dotée de biocapteurs, 
celle-ci mesure l’oxygénation du 
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Plus important salon consacré à l'innovation technologique, le Consumer Electronics Show 
(CES) de Las Vegas – pour sa 55e édition – a été une édition hybride en raison du contexte 
sanitaire. Même si des poids-lourds comme Google, Facebook, Amazon ou Gsk –  qui ne sont 
pas forcément les plus innovants  – étaient absents, cela n'a pas empêché les start-up de 
présenter de belles nouveautés. L'Hexagone, deuxième pays le plus représenté cette année 
derrière les États-Unis, n'était pas en reste, et notamment dans le domaine de la santé qui était 
le contingent le plus important avec la greentech et la robotique.

sang, la détection d’éventuels symptômes comme l’apnée du 
sommeil. Elle permet également d’améliorer ses performances 
physiques grâce à une application qui synthétise et analyse 
toutes les données reçues.

ALIAE
Aliae présente son chatbot en santé.
Aliae a développé une thérapie numérique au travers de son 
chatbot (1). Grâce à l'intelligence artificielle, Aliae transforme 
le dialogue naturel avec les patients en une évaluation conti-
nue de l’état de santé et de la qualité de vie.
Il participe aux relations entre patients chroniques et les 
équipes médicales dans le cadre d'un programme de soins 
numériques
Les informations peuvent également compléter les question-
naires ou journaux médicaux standard, et contribue aux résul-
tats avancés signalés par les patients.
Dans ce développement avancé, les assureurs et leurs adhé-
rents ne sont pas en reste, afin d'établir des programmes de 
prévention, de gestion des pathologies ou de bien-être.

GRAPHEAL
TestNPass, le test diagnostique nasal Covid-19 
connecté.
La start-up Française grenobloise Grapheal a reçu 
un Best innovation award du CES avec le déve-

loppement de son TestNPass, un test antigénique numérique 
nasal sans pile pour le dépistage sur le terrain  d’une infection 
à la Covid-19 en détectant sa présence, et ceci en 5 minutes 
chrono. Concrètement, le matériau utilisé est du graphène-sur-
polymère, un nanomatériau composé de carbone pur ultra-fin 
et biostimulant permettant aux cellules une régénération plus 

LA SANTÉ AU CONSUMER 
ELECTRONICS FAIT SON SHOW

CES 2022
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quement toutes les minutes au smartphone avec un capteur de 
glucose plus fin, plus petit et plus facile à appliquer.
4. La dernière distinction accordée est revenue à son logiciel 
d’imagerie Ultreon 1.0.
Ultreon 1.0 permet aux cardiologues interventionnels d’avoir 
une visibilité complète dans le cœur durant une intervention 
coronaire percutanée (PCI). Son interface intuitive donne des 
informations à l'écran (morphologie, taille des vaisseaux, pla-
cement du stent, optimisation post-stent) et des conseils étape 
par étape suivant le flux de travail afin de faciliter la prise de 
décision et déterminer la technique de traitement appropriée 
avant la PCI.
C'est l'intelligence artificielle (IA) qui permet la quantification 
automatique de la calcification et du dimensionnement des 
vaisseaux.

RESMED
Le fabricant américain de dispositifs médicaux 
ResMed a reçu un Innovation Award pour sa 
nouvelle série AirSense version 11.
AirSense v11 est un appareil de pression positive 

des voies aériennes (PAP) connecté au cloud pour le traitement 
de l’apnée du sommeil.
De nouvelles fonctionnalités numériques ont été ajoutées sur 
cette version telles que l'assistant de thérapie personnelle et 
l'enregistrement des soins, conçues pour fournir des conseils 
personnalisés aux utilisateurs de PAP, les aidant à faciliter la 
thérapie et une utilisation nocturne confortable.
L'une des fonctionnalités nommée Care Check-In donne aux 
patients des conseils personnalisés à travers les étapes clés de 
leur parcours de traitement.
Des algorithmes de thérapie exclusifs permettent des ajuste-
ments de thérapie respiration par respiration. Un mode (Auto-
Set for Her) a été conçu pour traiter les caractéristiques spéci-
fiques aux femmes de l'apnée obstructive du sommeil légère 
à modérée, et CPAP (pression positive continue des voies 
respiratoires).
Connecté à la plateforme myAir, ce dispositif médical propose 
aux patients équipés des « conseils personnalisés ».
L’objectif est de renforcer l’engagement des patients et Res-
Med promet « une adhésion augmentée de 87 % » grâce à la 
télésurveillance, contre environ 50 % avec les appareils PAP 
non connectés. n

rapide à son contact. Le signal cap-
turé par un biocapteur permet une 
détection d'une plus grande préci-
sion à la survenue d'un phénomène 
biologique.
Le résultat est mémorisé dans une 
étiquette RFID (2) garantissant 
la confidentialité des utilisateurs. 
Il constitue un laissez-passer de 
santé numérique. La lecture de ce 
test se fait par l'intermédiaire d'un 
smartphone.

FLUIGENT
OMI, le laboratoire de poche 
qui reproduit le vivant.
Fluigent, le leader en microflui-
dique, (3) dévoile OMI, un labora-
toire microscopique qui imite les 
organes vivants tels que la peau, 
les poumons ou même le cerveau.
Ce  laboratoire, le plus petit au 
monde (150 x 80 mm), permet des 
traitements thérapeutiques sur 
mesure. Il accélère le développe-
ment de nouveaux médicaments, 
réduit la nécessité d'expériences 
sur les animaux et l'impact envi-
ronnemental et reproduit in vitro 
l’in vivo.
OMI recrée une biologie humaine 
plus vraie que nature avec des 
avancées significatives dans la 
compréhension du vieillissement, 
la personnalisation des traitements 
en un temps record, le dévelop-
perment des médicaments ou 
encore dans l’étude des maladies 
infectieuses.

SENGLED
Sengled est un fabricant d'am-
poules connectées.
la Smart Health Monitoring Light 
est une ampoule Wi-fi/Bluetooth 
avec surveillance intégrée de la 
santé grâce à un mini radar intégré.
Le système, capable de passer au 
travers des objets, serait capable 
de mesurer plusieurs signes vitaux 
d'individus, dont la température 
corporelle et le pouls.
Les ampoules pourraient fonction-

ner par paires et communiquer via 
Bluetooth afin de réaliser une car-
tographie de la pièce dans laquelle 
elles sont localisées. Ce système 
permettrait ainsi de suivre les 
occupants et de repérer une situa-
tion inhabituelle (une chute par 
exemple). 
La Smart Health Monitoring Light 
pourrait également faire office de 
tracker de sommeil et donc aider 
à poser un SAS, de mesurer la fré-
quence cardiaque, la température 
corporelle, la qualité du sommeil…
Le lancement est prévu en fin d’an-
née 2022.

ABBOTT
Le groupe pharma-
ceutique américain a 
décroché quatre prix 
Innovation Awards.

1. Le premier prix revient à son test 
portatif rapide pour la détection 
des traumatismes crâniens (TC) et 
traumatismes crânien léger (TLC), 
le i-Stat TBI Plasma. 
Conçu pour fournir des mesures 
quantitatives de biomarqueurs, les 
tests s’exécutent sur la plateforme 
portable i-s=Stat Alinity d’Abbott  
(disponibles en quinze minutes).
Avec une valeur prédictive négative 
(VPN) de 99,3 % et une sensibilité 
clinique de 95,8 %, le test i-STAT 
TBI Plasma peut aider aux prises 
de décision sans avoir recours au 
scanner cérébral.
2. Le laboratoire a également dé-
croché un deuxième prix pour son 
autotest BinaxNOW Covid-19.
Le test portable fournit des résul-
tats en 15 minutes sans équi-
pement et, notion à souligner, 
s’adresse également aux patients 
asymptomatiques. Accompagnée 
de l’application Navica, les testés 
pourront afficher les résultats sur 
leur smartphone.
3. Le troisième prix revient au 
FreeStyle Libre 3 qui permet des 
mesures de glycémie en temps réel 
et en continu transmises automati-

(1) Un chatbot est un programme informatique qui tente de converser avec 
une personne en lui donnant l'impression de converser elle-même avec une 
personne.
(2) RFID pour Radio Frequency Identification", également nommée étiquette 
intelligente, est un système de traçabilité. Sa technologie permet la 
mémorisation, le stockage, l'enregistrement des données sur un support et de 
les récupérer à distance.
(3) La microfluidique est l'étude et la mise en œuvre des écoulements à 
petite échelle dans des réseaux de microcanaux de quelques micromètres de 
diamètre.
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L’ARGENT, LA MORT
ET LES SYSTÈMES POLITIQUES
A un mois d’intervalle sont parus deux livres aux histoires très différentes mais aux thèmes principaux 
identiques : l’argent, la mort et les systèmes politiques. Et pour cause, le premier traite de la prise 
du pouvoir en Arabie Saoudite par Mohamed ben Salmane, alors que son père est roi et qu’il était 
le deuxième sur la liste des héritiers, et l’autre traite de la crise des opioïdes aux Etats-Unis et de la 
démarche d’un journaliste ayant contribué à la mettre en lumière et à faire en sorte que quelques-uns 
de ses responsables puissent passer en justice. 

Ces deux livres contrastent cependant 
car le premier est d’une lecture facile 
et prenante et l’histoire est assez 

binaire – sa simplicité soutient le regard que 
l’on pourrait avoir sur les dictatures – et le 
second est plus complexe puisqu’il relate les 
nombreuses procédures de plaignants mais 
aussi de journalistes, les conflits d’intérêts de 
procureurs qui, aux Etats-Unis, sont élus avec 
des soutiens financiers, l’utilisation des subti-
lités de la Loi par les cabinets d’avocats… et 
rend de ce fait bien compte que l’exercice de 
l’Etat de Droit est chose complexe.

DE LA SIMPLICITÉ 
DE LA DICTATURE…
Pour ceux qui regardent les parutions de 
l’éditeur «  Jardin des livres », il peut paraitre 
surprenant qu’il fasse côtoyer dans son 
catalogue des livres soutenant des thèses 
complotistes sur la Covid-19 ou sur l’ori-
gine des religions et un livre qui décrit sans 
concession l’ascension de Mohammed Ben 
Salmane, surnommé MBS, vers le pouvoir su-
prême en Arabie Saoudite et ce, alors que son 
père Salmane Ben Abdelaziz, fils d’Ibn Saoud, 
est encore roi. Toutefois, à rebours de la lit-
térature complotiste, de dernier livre, écrit 
par deux journalistes du Wall Street Journal, 
est un condensé de géopolitique et l’illus-
tration parfaite de ce qu’est une autocratie 
car, progressivement, MBS a su se mettre en 
position de prendre les décisions essentielles 
concernant la politique du royaume et écar-
ter tant le prétendant au trône le devançant, 
Mohammed Ben Nayef, que l’essentiel de 
l’opposition. 
Côté clair, MBS affiche une volonté de trans-
former l’économie de rente pétrolière de son 
pays en une économie moderne, tournée vers 
les nouvelles technologies et le tourisme et 

pour cela, il crée de novo une zone urbaine 
dite intelligente (projet NEOM), tente de 
favoriser les investissements étrangers à 
grande échelle, fait acheter pour 450 mil-
lions de dollars le Salvador Mundi attribué à 
Léonard de Vinci, tente de créer pour 15 mil-
liards de dollars une immense zone culturelle 
(projet AlUla)…
Côté gris, alors qu’il pense attirer les inves-
tissements, c’est son argent qui est recherché 
par les multiples sociétés et agents troubles 
qui gravitent dans son entourage au point de 
se rendre compte que la relation qu’il entre-
tient avec les Etats-Unis n’est que transac-
tionnelle, il ne peut faire entrer en bourse à 
New York, mais uniquement à Ryad, Aramco 
la compagnie pétrolière du royaume, car 
cela justifierait une tenue de ses comptes 
conforme aux règles internationales…
Côté obscur, sans concertation ou considé-
ration sur les équilibres régionaux, il décide 
des premiers bombardements sur le Yémen 
et séquestre pour le faire démissionner le 
premier ministre du Liban, Saad Hariri, liba-
no-saoudien dont la famille a fait fortune 
en Arabie Saoudite. Il élimine ses principaux 
opposants en les emprisonnant en une nuit 
dans un hôtel de luxe afin qu’ils rendent 
l’argent prétendument issu de la corrup-
tion. Alors qu’il va prendre la décision de 
permettre aux femmes de conduire une voi-
ture, il fait emprisonner une opposante dont 
c’était une revendication au prétexte qu’une 
telle décision doit venir d’en haut, du prince 
bienveillant vers ses sujets et non pas don-
ner l’impression qu’elle est une réponse du 
prince à une protestation du peuple. Pour sa 
suite rapprochée de 10 personnes, il finance 
des vacances de luxe d’un mois à 50 millions 
de dollars en privatisant une île des Maldives 
et en faisant venir 150 « mannequins » dont 
on vérifie à l’arrivée qu’elles n’ont pas de 

maladies vénériennes, etc., sans oublier tous 
les détails sordides concernant l’assassinat à 
l’Ambassade d’Arabie Saoudite à Istanbul, 
du journaliste d’opposition Jamal Kashoggi 
qui finira découpé à la scie à os sur place… 
et bien d’autres choses encore.
Il est prince et avoue lui-même que son mo-
dèle est Machiavel et son livre « Le Prince ». 
Suite à l’assassinat de Kashoggi, certains ont 
modifié le sens de son acronyme MBS en 
Mister Bone Saw (Monsieur tronçonneuse) : 
est-ce à dire qu’il a su imposer l’image de son 
maître ?

… À LA COMPLEXITÉ 
DE LA DÉMOCRATIE
De façon un peu surprenante, la crise des 
opioïdes qui sévit aux Etats-Unis est assez 
mal connue en France. Pourtant, en dix ans, 
elle a été responsable de plus de 500 000 dé-
cès par surdose et a contribué à faire reculer 
l’espérance de vie. Sa raison ? La surconsom-
mation de comprimés d’oxycodone et d’hy-
drocodone destinés à soulager les douleurs 
mais entrainant rapidement une dépendance 
telle qu’elle provoque une addiction majeure 
et ce, alors que le principal laboratoire com-
mercialisant ces produits, Purdue Pharma, en 
a fait une promotion inverse, indiquant qu’il 
n’y avait pas de dépendance.
Outre les décès, des milliers de familles ont 
été brisées quand un de leurs membres est 
devenu dépendant, pour ne pas dire dro-
gué, et notamment des familles des classes 
moyennes, car ce sont celles qui ont pu avoir 
accès à ces médicaments avant que la dépen-
dance n’entraine chômage et délinquance.
Outre Purdue, au cœur du problème, il y a 
un réseau de médecins prescripteurs voire 
sur-prescripteurs, voire corrompus, délivrant 
des ordonnances contre argent liquide ou 
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faveurs sexuelles, des pharmaciens peu 
regardants sur l’origine des prescriptions de 
même que ne l’étaient pas les grossistes-ré-
partiteurs sur les quantités astronomiques de 
comprimés approvisionnant les pharmacies 
(780 millions de comprimés en 6 ans dans un 
Etat de 1,8 millions d’habitants par exemple), 
ou l’ordre des pharmaciens ou l’agence de 
régulation des produits pharmaceutiques.
En face, outre les familles touchées il y a la 
mise  mal des finances des Etats chargés de 
réparer les dégâts : traitement de la dépen-
dance, soins médicaux, placements en fa-
mille d’accueil, administration pénitentiaire, 
enquêtes, poursuites pénales, transfert des 
corps suite aux surdoses, autopsies.
Progressivement se mettront en route les 
procédures de l’Etat de Droit, de la Justice, 
de le Presse qui dénoncera le scandale sani-
taire et ses acteurs, les procès intentés par 
les familles ou les procureurs des Etats au 
nom de leurs populations et ce, contre les 
divers maillons de cette chaine que certains 
ont qualifié de cartel légal de la drogue aux 
Etats-Unis. Le livre du journaliste Eric Eyre 
nous fait découvrir les premières démarches 
– gagnantes mais au prix de quelles com-
plexités juridiques – celles impliquant l’Etat 
de Virginie contre les grossistes-répartiteurs. 
Le livre fait toutefois l’impasse sur d’autres 
poursuites gagnantes, celles menées contre 
Purdue Pharma qui ont abouti à de nom-
breuses et phénoménales amendes et ont 
déclaré trois de ses dirigeants criminellement 
coupables, tout en permettant à la compa-
gnie de continuer à commercialiser ses pro-
duits en en ayant adapté l’étiquetage.
Par contraste, lorsque les responsables de 
l’assassinant de Jamal Kashoggi seront 
connus et que MBS aura été envisagé 
comme étant son commanditaire, ce dernier 
après maints versions finira par reconnaître 
que des saoudiens aient pu faillir, puis il 
sera communiqué que ces saoudiens ont été 
jugé dans leur pays, sans qu’aucune donnée 
relative à ces procès et aux sanctions effec-
tives ne soient connus. C’est simple, il suffit 
d’affirmer que cela a eu lieu pour que ceci 
apparaisse vrai. n

MORT À MUD LICK

Auteurs : Eric Eyre
Editeur : Globe
Parution : 13 octobre 2021
Pagination : 320 pages
Prix : 22 euros

MOHAMMED 
BEN SALMANE
du pétrole et du sang

Auteurs : Bradley Hope et Justin Scheck
Editeur : Jardin Des Livres
Parution : 17 novembre 2021
Pagination : 408 pages
Prix : 24 euros
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C’est en terre de Goshen que s’étaient 
déjà installés les Hyksos (c), ces 
étrangers venus du nord-est et qui 

régnèrent pendant une centaine d’années 
avant d’en être chassés par Ahmôsis 1er (mort 
en –1525/24 av. J.-C.) le fondateur de la dix-
huitième dynastie originaire de Thèbes et qui 
restaura ainsi la domination thébaine sur 
l’ensemble de l’Égypte. Pour l’instant, c’est 
justement à Thèbes, l’actuel Louxor, qu’est 
parvenue la caravane. La ville est devenue 
« le centre du monde » (2) après la longue 
hégémonie de Memphis, depuis qu’elle s’est 
imposée comme la capitale de l’empire qui 
s’étend de l’Euphrate à la Nubie. 
C’est donc non loin de Thèbes que Joseph, 
que Thomas Mann nomme par son nom 
égyptien Ousarsiph (10), est vendu comme 
esclave ou plutôt troqué, car à cette époque 
la monnaie n’existait pas (11) et c’est ainsi 
que Joseph devint la propriété de Putiphar 
(ou Potiphar) du nom égyptien Pa-di-pa-Rê 
(celui qu’a donné Phrê) (19) un haut dignitaire 
égyptien, eunuque et Chef des gardes (l’équi-
valent à la fois du Garde des Sceaux et du 
ministre de l’Intérieur) et Flabellifère (d) très 
proche du Pharaon. 
De simple esclave initialement dévolu aux 
travaux des champs et aux corvées, Joseph, 
grâce à son intelligence et à son sens de 
la répartie, va progressivement s’imposer 
jusqu’à devenir l’intendant et l’homme de 
confiance de son maître, mais c’était sans 
compter sur la femme de Putiphar.
La femme de Putiphar n’a pas de nom dans 
la Bible ni dans le Coran, bien qu’elle ait pu 
prendre le nom de Zouleïkha dans la tradition 
musulmane et Thomas Mann (10) la nomme  
Mout-em-enet (Mout-dans-la-vallée-du-désert) 
 ou plus simplement Mout (du nom de l’épouse 
du dieu Amon) avec le diminutif affectueux Eni. 
Cette femme n’est pas une gourgandine déver-
gondée par tempérament ni une hétaïre vivant 
au crochet des hommes riches et influents 
comme, bien plus tard, dans la Grèce classique 

et elle ne doit pas être considérée comme une 
grande hystérique nymphomane, car dans le 
récit qu’en fait Thomas Mann (10) elle est « la 
descendante d’une antique lignée de princes 
des nomes » (nomos : province/district) c’est-
à-dire de ces divisions administratives de 
l’Egypte ancienne qui avaient leurs divinités 
propres. (9) 
Elle fait partie de l’élite éduquée et reçoit régu-
lièrement la visite du Grand-Prêtre d’Amon au 
sein d’une société où politique et religion sont 
inséparables (11) et l’épouse de ce « redoutable 
personnage » préside au « noble ordre de la 
déesse Hathor » sous le patronage de la Grande 
Epouse du Pharaon à l’instar de Néfertari, la 
future Grande Epouse royale de Ramsès II (v. 
1304-v.1213 av. J.-C.) qui sera Divine ado-

ratrice d’Amon dotée d’une grande autorité 
religieuse et incluant des rituels de purification 
très codifiés. Cependant, cette fonction très 
en vogue sous la reine Hatshepsout (v.1508-
1457) avait été supprimé par Thouthmôsis III 
(mort en 1425 av. J.-C.) qui avait mal vécu la 
régence de cette reine-pharaon lorsqu’il était 
enfant et ce n’est que bien plus tard que cette 
fonction fut réhabilitée. 
L’épouse de Putiphar fait partie, avec les 
grandes dames de Thèbes, du Harem d’Amon 
avec un rôle social important encore que, 
dans ce contexte, « les soucis quotidiens des 
femmes l’emportent d’ordinaire sur les affaires 
d’état » (13). Hathor est la fille du dieu-soleil Rê, 
celle qui réjouit son père de sa musique et le 
protège et elle est la  déesse de l’amour, de la 

Suite de notre précédent numéro

JOSEPH ET LA FEMME DE PUTIPHAR
OU LES INFORTUNES DE LA TUNIQUE  –  2e PARTIE

Joseph et la 
femme de 
Putiphar (entre 
1610 et 1615) 
pas Leonello 
Spada (1576-
1622).

Peinture sur toile  
(194 x 144 cm).
Musée des 
Beaux-Arts 
de Lille.

Joseph 
expliquant 
les rêves du 
pharaon  par 
Adrien Guignet 
(1816-1854).

Huile sur toile, 
musée des 
Beaux-Arts de 
Rouen.
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fécondité, de l’abondance, de la beauté, de la 
joie de la musique et de l’ivresse (3) lorsqu’elle 
est représentée sous la douce apparence d’une 
vache ou sous forme humaine avec une cou-
ronne où deux cornes encerclent le disque 
solaire. Cependant, elle peut adopter la forme 
plus inquiétante d’une chatte (Bastet) ou d’une 
femme à tête de chat, et surtout prendre l’ap-
parence d’une lionne (Sekhmet, la puissante) 
« qui se complait dans les fleuves de sang » (2) 
et « la colère d’Hathor-Sekhmet est parfois 
interprétée comme le signe de sa sexualité 
indomptée ». (12)

La femme de Putiphar, très frustrée sexuel-
lement, car son époux à été castré dans sa 
prime enfance, s’apparente de fait à cette 
déesse qui, comme elle, est « quotidienne-
ment lavée, revêtue d’une nouvelle robe, 
ornée de bijoux et enduite de senteurs ex-
quises » (12) et comme elle, elle va se trans-
former en furie lorsque son amour passion 
pour Joseph sera contrarié. 
C’est dire l’importance sociale de la femme 
de Putiphar qui est d’une grande beauté, 
hiératique, tout en finesse et qui consacre de 
longues heures à sa toilette où se succèdent 
bains parfumés, séances de maquillage avec 
ce khôl aux vertus thérapeutiques vis-à-vis 
des ophtalmies purulentes et autres tra-
chome ou conjonctivites (5) dont les dégâts 
sont lents et insidieux. (2) 
Le khôl allonge ses beaux yeux, mais elle 
porte aussi des perruques comme les femme 
fortunées en portaient toujours (3) et des 
« vêtements pareils à des fleurs » incluant 
des robes à plis en lin très fin. (3) Tout le 
monde se prosterne lorsqu’elle passe dans sa 
litière d’or portée par des esclaves nubiens 
et peut-être jouait-elle au Senet qui s’appa-
rente au backgammon actuel. (3) Elle tentera, 
en se faisant l’avocat du diable, mais en vain, 
de convaincre son époux d’éloigner Joseph 
loin de son désir inavouable. La confronta-
tion amoureuse devient inévitable, car elle 
ne peut lutter contre « le souffle dévasta-
teur du taureau de feu prêt à transformer les 
riantes prairies en un champ de cendres » 
comme Apis, le taureau sacré de Memphis. (9) 

La femme de Putiphar essaie de mettre de 
son côté une divinité plus conciliante, en 
l’occurrence Atoum-Râ, ce « dieu très antique 
et tolérant » (10) et bienveillant aux peuples 
étrangers, plutôt que « cet Amon rigide qui 
jusque là avait été son maître ». (e) 
La femme de Putiphar en arrive même à 
suggérer de tuer son époux afin qu’il ne soit 
plus un obstacle sur « le chemin de la volup-
té ». Bien évidemment Joseph ne peut que 
s’opposer à une telle méthode expéditive qui 
ferait d’elle « la mère du péché ». Enfin, et 
l’épisode figure dans le texte coranique, elle 
essaie de se concilier la compassion de ses 
amies, les femmes des dignitaires de Thèbes 
et de couper court à leurs commérages ; elle 
organise en ce sens une réunion festive ou 
chacune dispose de petits couteaux redouta-
blement aiguisés pour peler les fruits et cou-

per les friandises à leur disposition. 
En réalité, et c’est délibéré de la part de la 
femme de Putiphar, ces dames vont se tail-
lader les doigts par inadvertance lorsque 
« l’échanson entre en scène : c’était Joseph » 
et la femme de Putiphar leur dira alors : « Je 
vous l’ai montrée, la cause de ma mortelle 
langueur et de toute ma misère. Ayez donc 
des yeux pour moi aussi puisque vous étiez 
tout yeux pour lui ». Au bout du compte, 
le refus de Joseph est même apparu à ces 
dames comme étant une « scandaleuse ré-
bellion cananéenne portant atteinte à l’hon-
neur d’Amon », c’est-à-dire que l’idylle toute 
relative devenait un problème politique. n

L’histoire singulière de Joseph et la femme de Putiphar nous a été transmise par la 
Bible hébraïque rédigée par des scribes-rédacteurs, c’est-à-dire un milieu élitiste 
partie prenante dans la narration, entre la fin du IIe millénaire et le Ier siècle avant 
notre ère, mais l’historicité des faits reste incertaine dans le cadre plus général 
de cette fascinante Egypte ancienne qui resta fidèle à ses divinités pendant trente 
siècles bien qu’en filigrane apparaît en l’occurrence l’hostilité croissante des 
prêtres d’Amon vis-à-vis de ce pharaon favorable au syncrétisme religieux que fut 
Amenhotep III et dont le fils Amenhotep IV dénommé ensuite Akhénaton imposera le 
culte d’Aton dans une vaine tentative de monothéisme qui en fera, post mortem, un 
pharaon renégat. (2)(13) 
Le Dieu unique des Hébreux apparaît aussi en demi-teinte en sus de la puissance de 
Thèbes devenu l’âme de l’Egypte pharaonique (17) et la capitale du royaume d’Egypte 
réunifiée sous l’autorité de la XVIIIe dynastie. Ce qui n’aurait pu être qu’une banale 
histoire d’adultère contrarié est apparu comme une situation digne d’intérêt compte 
tenu des protagonistes. 
D’un côté l’épouse d’un haut dignitaire égyptien, très proche du Pharaon garant de 
l’ordre du monde (Maât) et de l’autre un jeune hébreu dont la vertu, la loyauté à son 
maître, la piété filiale, mais aussi la foi fervente en son dieu unique le conduiront à ne 
pas succomber à la tentation de la chair et au péché, concept totalement étranger à 
la société égyptienne polythéiste de cette époque. 
Il nous faut savoir gré à Thomas Mann (1875-1955), prix Nobel de Littérature en 1929, 
de recréer sous la forme d’ « une fiction littéraire digne de ce nom », (23) l’atmosphère 
envoûtante de cette histoire hors du commun qui a inspiré nombre d’artistes.(10) C’est 
ainsi que les peintres ne manqueront pas d’illustrer l’érotisme de la situation en nous 
montrant, de façon plus ou moins dénudée, cette femme follement amoureuse qui 
arrache la tunique du beau jeune homme qui lui échappe. 
A l’instar de la déesse Hathor dont l’image de vache placide pouvait se transformer 
en lionne sanguinaire, la redoutable vengeance de la femme de Putiphar va être à la 
hauteur de son humiliation sous la forme d’une fallacieuse accusation de tentative de 
viol, la tunique devenant la pièce à conviction. 
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Joseph eut des déboires avec une tunique 
puisque celle qu’il avait reçue de son père Jacob avait exacerbé la jalousie de ses 
demi-frères et avait failli lui coûter la vie. De toutes ces épreuves, Joseph sortira 
vainqueur et sa force d’âme, cette fortitude qui est « la condition de toutes les vertus 
tout en étant l’une d’entre elles » (Thomas d’Aquin), force le respect  par delà les 
millénaires.

Suite dans notre prochain numéro

JOSEPH ET LA FEMME DE PUTIPHAR
OU LES INFORTUNES DE LA TUNIQUE  –  2e PARTIE

Bibliographie dans notre prochain numéro
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C’est particulièrement évident pour 

les pinots noirs alsaciens, dont la 
qualité, ces dernières années, a for-

tement progressé. Ceci est également lié à 
l’émergence d’une jeune génération de viti-
culteurs qui ont compris les potentialités de 
ce cépage dans leur région en le cultivant sur 
les terroirs les mieux adaptés. Actuellement, 
le pinot noir, seul autorisé pour élaborer du 
vin rouge, représente 15 % de l’encépage-
ment, mais ne peut revendiquer l’appellation 
«grand cru».
Lorsqu’au XVIIe siècle, Michel Muré s’installe 
à Rouffach, au sud de Colmar, pour y culti-
ver la vigne, il est loin de s’imaginer la belle 
aventure qu’il préparait à sa descendance. 
En 1935, Alfred Muré complète la propriété 
par le très prometteur Clos Saint-Landelin. 
Aujourd’hui, le domaine Muré s’étend sur 
25 ha, et ce sont ses arrières petits-enfants, 
Véronique et Thomas, 12e génération, qui 
cultivent les somptueux terroirs, pour pro-
duire de grands vins en biodynamie.
Le grand cru Vorbourg exposé sud, sud-est, 
dont fait partie le Clos Saint-Landelin, est 
protégé par les deux sommets vosgiens, les 
Petit et Grand Ballons, qui protègent le cru 
contre les vents d’ouest porteurs de pluie, 
favorisent un climat sec et très ensoleillé. 
Son sol marno-calcaire repose sur du grès 
du Bajocien et des conglomérats calcaires de 
l’Oligocène. Il est riche en fer, d’où la couleur 
rouge ocre du sol. La cuvée pinot noir V (ini-
tiale de Vorbourg) ne peut porter le nom du 
grand cru du fait de la réglementation.

UNE CULTURE BIO 
DEPUIS 1999
Afin d’exprimer la richesse du terroir, les Muré 
adoptent la culture bio dès 1999, puis bio-
dynamique depuis 2013. La taille soigneuse 
des ceps en Guyot, les rendements faibles,  
37 hl/ha pour le pinot noir V, renforcent la 

capacité des raisins à transmettre au vin 
l’expression du terroir. En complément du 
travail bio : respect du sol, désherbage méca-
nique, apport de compost, utilisation limitée 
du soufre et du cuivre, les préparations bio-
dynamiques cherchent à favoriser la vitalité 
et la santé de l’écosystème tout en y respec-
tant la biodiversité grâce à des préparations 
pulvérisées sur le sol (bouse de corne) et sur 
la vigne (silice de 
corne) ; des tisanes 
de plantes médi-
cinales comme les 
décoctions de prèle 
ou de camomille 
renforcent les défenses naturelles des vignes 
contre les maladies cryptogamiques. Le cycle 
des planètes rythme ces travaux.
Les vendanges manuelles s’accompagnent 
du tri direct sur les parcelles des raisins qui 
sont transportés en cagettes de 20 kg, pour 
éviter tout tassement. Dans la cave, le tra-
vail reste minimaliste. La macération a lieu 
sur 50 % de grappes entières, la fermenta-
tion s’opère grâce aux levures indigènes de 
la cave, l’ajout de SO2 est restreint le plus 
possible. L’élevage utilise des barriques de 
chêne, dont 30 % sont neuves. Au moment 
de la mise en bouteille, de l’azote liquide est 
injecté, pour expulser l’air ambiant et préser-
ver au mieux les arômes du vin.

UN VIN BÂTI  
POUR LA GARDE
Le somptueux pinot noir Saint-Landelin 
vendu uniquement sur allocation compte-
tenu de sa rareté (2 500 flacons), étant 
inaccessible, j’ai apprécié pleinement le très 
proche pinot noir V 2018 qui, habillé d’une 
belle robe lumineuse rouge cerise, déploie 
un fruité éclatant de framboise juteuse et de 
griotte, des senteurs de pruneau, de vanille et 
d’épices douces (poivre blanc) avec des notes 

salines et de pierre mouillée témoignant de 
la minéralité propre à ce terroir alsacien. La 
bouche dense, charnue, gourmande dévoile 
une intense énergie tout en finesse, avec des 
tanins soyeux aériens, puis laisse place à une 
longue finale spectaculaire dotée d’une belle 
fraîcheur. Ce vin est déjà délicieux, mais aussi 
bâti pour la garde.
Ce pinot noir alsacien, servi à 15-16 °, 

appelle une terrine de 
volaille au faisan, des 
viandes rouges grillées 
plutôt que braisées ou 
en sauce, une escalope 
milanaise aux pâtes 

fraîches, un chou farci aux épices douces, un 
foie de veau poêlé au vinaigre de framboise 
qui répond aux arômes de fruits rouges du 
vin. Accords régionaux de rigueur, il escortera 
avec plaisir les plats locaux : palette de porc 
fumé, baeckeoffe aux 3 viandes, voire casso-
lette d’escargots à l’alsacienne. Le vin s’ex-
prime pleinement avec une caille aux raisins, 
sa fluidité aérienne s’accorde avec la subtilité 
du volatile, son acidité légère et fruitée font 
écho à celle de la garniture et après quelques 
années de garde avec les petits gibiers à 
plume (perdreau, colvert).
Actuellement, les pinots noirs alsaciens ont 
le vent en poupe, séduisent les palais les plus 
exigeants et se font une place sur les belles 
tables. Certains grands vignerons n’hésitent 
pas à arracher des rangs de Gewurztraminer, 
pour replanter le cépage rouge. Celui-ci s’épa-
nouit à condition, comme le font les Muré, de 
choisir des terroirs favorables (granit, grès), 
de pratiquer une viticulture respectueuse et 
une vinification à la bourguignonne. Grâce 
à leurs prix encore raisonnables, ces vins 
s’annoncent comme de sérieux challengers à 
leurs homologues bourguignons. n

Veronique Et Thomas Muré

Clos Saint-Landelin 68250 Rouffach

Le vin, phénomène  

humain total

Edgard Morin

“
”

ALSACE PINOT NOIR
2018 CLOS SAINT-LANDELIN
Les rares et modestes bénéficiaires du réchauffement climatique se trouvent dans les vignobles français 
les plus septentrionaux, où les vins, grâce à un ensoleillement et des températures beaucoup plus 
favorables, profitent de maturités, richesse en sucre et par conséquence en alcool, nettement améliorées.
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ASSOCIATIONS ET CESSIONS
AC444-1- MOUANS SARTOUX (06) Ré-
gion Cannoise. Cause départ prochain à la 
retraite, cède clientèle et parts dans cabinet de 
groupe équipé pour toutes les explorations non 
invasives. Possibilité de vacations dans clinique 
et hôpitaux environnants. Tél. : 06 12 71 95 46.  
Mail : aubert.cardio@wanadoo.fr.

AC443-1- MARSEILLE (13). Cause retraite au 
1er juillet 2022, cède gratuitement patientèle dans 
cabinet médical (2 cardiologues et 1 psychiatre) 
dans centre-ville (Vieux Port - Pharo). Activité non 
invasive habituelle. Pas de garde ni d’astreinte. 
Accès clinique possible. Contact par mail :  
pierreagabriel@wanadoo.fr ou tél. 06 07 37 15 60.

AC443-2- AVRANCHES (50). Cardiologue. 
Cabinet privé cherche remplaçant régulier en 
vue de succession. Plateau technique non inva-
sif complet. Cabinet entièrement informatisé.  
Contact mail  : dagher.hikmat@orange.fr ou  
mobile 06 08 46 82 56.

AC443-3- MONTPELLIER SUD (34). Cause 
départ groupe 4 cardios cherche successeur pour 
fin 2022. Gros cabinet. Importante patientèle. 
Equipement complet et récent. Proximité clinique 
cardio. Gardes possibles. Contact mail : silviafi-
cai@hotmail.com ou mobile 06 27 15 45 04.

AC442-1 LA REUNION (974) Ouest de La 
Réunion. Dans une clinique entièrement neuve 
et restructurée cherche collaborateur(trice) à temps 
plein ou temps partiel pour rejoindre une activité 
de cardiologie nouvellement démarrée (2020) avec 
potentiel très important. Plateau technique non in-
vasif neuf et complet (Echographes GE E95, effort, 
dobutamine, contraste, contrôles PM/DAI, IRM, 
etc.), personnel dynamique, très bonne qualité 
de vie et de travail. Pas de gardes. Nous sommes 
ouverts à tous les projets. Pour tout renseignement 
complémentaire ou photos : Dr Maxime Cournot. 
maximecournot@gmail.com ou 06 92 40 63 18.

AC442-2 VERNON (27) A 45 min de PARIS. 
Retraite cède GRATUITEMENT patientèle. Cabinet 
norme handicapé. Matériel médical bureautique 
possible. Ville très agréable bon confort de vie  
06 80 27 32 23 ou 02 32 21 39 52 ou par mail à 
mdmorinfabrice@gmail.com.

CHERCHE REMPLAÇANTS
RR442-1- NANTES (44). Cabinet indépendant 
de 4 cardiologues au sein du pôle de consulta-
tions de l'hôpital privé du Confluent cherche 
collaborateur(trice) à partir du 1er octobre 2021. 
Activité de consultations avec large bassin de 
recrutement + plateau technique très complet. 
Très belle qualité d'exercice au sein d'une struc-

ture cardiologique très dynamique. Organisation 
sur deux jours complets dans un premier temps, 
puis éventuellement davantage en fonction de 
l'activité. Nous contacter au 06 87 38 52 35 ou 
par mail : cardio.bretagne@gmail.com.

RR442-2- PARIS (75). Cardio installé dans 
l'Est de Paris cherche remplaçant régulier 1/2 
journée par semaine (consultations, échoTT). 
Rémunération minimum : 600 euros par vaca-
tion en honoraires ou 1500 euros par mois 
avec statut de salarié.  Tél  : 01.47.00.83.83.  
Mail : karen.besn@yahoo.com

VENTE MATÉRIEL
VM444-1- ST MITRE LES REMPARTS (13) 
Vends ECG SCHILLER AT1 état neuf, très 
peu utilisé. 950 € 2 MAPA SPACELABS MO-
DELE 90217A, petits boitiers avec 2 brassarts 
adultes, 1 sac logiciel 1 000 €. Contact mail : 
jm.auberge@orange.fr et par tél. 07 88 12 71 40.

VM443-1- LE CHEYLAS (38) URGENT. Vends 
échographe Philips Affiniti 50. Strain embarqué. 
Sonde Cardio S5-1 Pure Wave et sonde Vasc. Mis 
en fonction octobre 2019, encore garanti 1 an. 
Parfait état.  Vendu 27 800 € (neuf : 58 000€). 
Contact mail : nicolas.demede@laposte.net ou 
mobile 06 11 10 15 64.
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