
LE CARDIOLOGUE
LA REVUE DU SYNDICAT NATIONAL DES CARDIOLOGUES

ACTU DÉCODÉE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU SNC

La santé, enjeu majeur 
des présidentielles…
mais pas seulement !

nomenclature
L’ABC de la CCAM…

ZOOM SUR
lA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 
(HAS)

La page du CNCF
Du syndrome X coronaire 
à l’INOCA

ISSN 0769-0819

N°445 – MARS-AVRIL 2022

FICHe Méthode
Savoir analyser la littérature médicale [3]

LE GUIDE DU CARDIOLOGUE LIBÉRAL

LES
E-RENCONTRES

2022
LE CABINET DE CARDIOLOGIE DANS 10 ANS

L’ORGANISATION DU CABINET  
DEVANT DEUX PATHOLOGIES



info@cncf.eu cncf.eu 13 rue Niepce - 75014 Paris

34e
CONGRÈS

DU CNCF

A RETENIR

LE PROCHAIN 
CONGRÈS DU CNCF



Le Cardiologue 445 – mars-avril 2022 3

Recommandations importantes (dépôts des 
manuscrits) - les articles originaux, rédigés en fran-
çais, sont à adresser au rédacteur en chef de la revue : 
Docteur Frédéric Fossati, Le Cardiologue, 13, rue Niepce, 
75014 Paris - Présentation - Les auteurs pourront s’en 
procurer les lignes générales par simple demande au-
près de la revue. Les opinions émises dans la revue n’en-
gagent que leurs auteurs. Les indications éventuelles 
de marques, adresses ou prix figurant dans les pages 
rédactionnelles sont soumises à titre d’information. La 
reproduction des textes et illustrations imprimés dans Le 
Cardiologue est soumise à autorisation pour tous pays. 
La rédaction n’est pas tenue de retourner les manuscrits, 
illustrations et photos non sollicités.

CARDIOLOGUE PRESSE
13 rue Niepce – 75014 Paris
Tél. :  01.45.43.70.76
E-mail  : lecardiologue@lecardiologue.org

Directeur de la publication : Dr Jean-Pierre Binon
Rédacteur en chef : Dr Frédéric Fossati
Rubrique nomenclature : 
Responsable – Dr Frédéric Fossati

Publicité : François Bondu
Tél. : 01.45.23.96.27 – Port : 06.47.65.14.01
e-mail : f.bondu@societeccc.fr
Editions CCC – 24 rue Saint-Victor - 75005 Paris

Direction artistique, 
secrétariat de rédaction : Pascal Wolff
Réalisation : Tomcat
Crédits photo : Cardiologue Presse/Pascal Wolff/
Fotolia/Phovoir/depositphotos

ABONNEMENT
Gestion des abonnements :  
Syndicat national des cardiologues
13, rue Niepce – 75014 Paris
Tél. : 01.45.43.70.76 – Fax : 01.45.43.08.10
Email : contact@sncardiologues.fr

TARIF 2022 – 1 an, 6 numéros
France : 160 e
CEE (hors France) : 180 e
Tout autre pays : 275 e
Prix « Spécial adhérent » au syndicat, à jour de 
cotisation : 80 e 

Prix unitaire : 20 e

Adhérent au SPEPS.
Mensuel réservé au corps médical

Impression : Imprimerie Tanghe
Boulevard Industriel 20 
B-7780 Comines - Belgique
Dépôt légal : à parution
Commission partitaire : 0124 G 81182
ISSN : 0769-0819

EDITORIAL

LE CARDIOLOGUE
LA REVUE DU SYNDICAT NATIONAL DES CARDIOLOGUES

ACTU DÉCODÉE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU SNC

La santé, enjeu majeur 
des présidentielles…
mais pas seulement !

nomenclature
L’ABC de la CCAM…

ZOOM SUR
lA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 
(HAS)

La page du CNCF
Du syndrome X coronaire 
à l’INOCA

ISSN 0769-0819

N°445 – MARS-AVRIL 2022

FICHe Méthode
Savoir analyser la littérature médicale [3]

LE GUIDE DU CARDIOLOGUE LIBÉRAL

LES
E-RENCONTRES

2022
LE CABINET DE CARDIOLOGIE DANS 10 ANS

L’ORGANISATION DU CABINET  
DEVANT DEUX PATHOLOGIES

M
ar

ke
tin

gL
as

er
/F

ot
ol

ia
/E

ve
ry

th
in

gs
po

ss
/H

yw
ar

ds
cs

La révolution numérique change notre monde bien plus que nous le pensons : 
internet et les réseaux sociaux participent à façonner indirectement notre pensée. 
Facebook priorise les contenus avec l’émoticône colère plutôt que « like » et la 
logique algorithmique de Youtube est basée sur le nombre de vues et non la 
pertinence des propos, favorisant par exemple les visions climatosceptiques… 
L’objectif est d’attirer et de maintenir l’attention pour nous proposer de la publicité, 
quitte à privilégier de fausses informations uniquement pour maintenir leur 
rentabilité financière.
Face à cette désinformation généralisée, le rapport « Les Lumières à l’ère numérique » 
a été rédigé par un groupe indépendant suite à la demande du président de la 
République. Même si les 30 propositions changeraient difficilement les choses, le 
constat est édifiant, limpide et argumenté : nous sommes en train de perdre notre 
esprit critique. Effectivement, nous sommes aujourd’hui confrontés à un volume 
inédit d’informations disponibles avec une multitude de points de vue, dont le 
seul but est de faire de l’audience. Cette saturation d’informations, parfois cachées 
dans des programmes de divertissement, met à rude épreuve nos capacités de 
vigilance cognitive et nous rend par conséquent davantage perméables aux fausses 
informations. Ces fausses nouvelles sont susceptibles d’influencer nos attitudes, 
nos comportements, et notre représentation du monde environnant, au risque de 
faire émerger des réalités parallèles et disparaître l’espace commun nécessaire à 

l’expression et la confrontation des opinions, pour débattre et échanger. Ce socle 
commun qui était essentiellement basé sur la science, l’esprit critique et la confiance 
au sachant est maintenant attaqué par des croyances, des pensées paresseuses 
synthèses de raisonnements rapides et faussement intuitifs. Tout ceci fait que même 
si nous appartenons tous à la même société, nous ne vivons pas tous dans le même 
monde. Un exemple concernant le monde médical est celui des personnes antivax ; 
elles n’ont pour la plupart aucune mauvaise intention, et veulent même le bien 
de notre société et de leurs concitoyens, mais elles imaginent que les statistiques 
sont truquées, que les scientifiques sont achetés, et que les journalistes ne sont 
pas indépendants… Ainsi, nous n’avons plus de bases communes, ni de référentiel 
ou de langage commun nous permettant d’échanger ou de partager des opinions 
différentes. Chacun reste figé sur sa position, refusant la controverse, croyant dur 
comme fer à son monde et à sa Vérité, chaque argument contraire faisant violence à 
son cerveau, provoquant des émotions difficilement maîtrisables et rendant le débat 
impossible. Heureusement, ou malheureusement, chaque « adversaire » confortera 
son point de vue grâce à internet.
Médecins, nous devons écouter et essayer de comprendre tous nos patients, mais 
nous devons aussi rester lucides et  vigilants. Comme disait l’homme politique et 
médecin Georges Clémenceau « La vérité d’aujourd’hui peut avoir été l’erreur d’hier et 
peut devenir, par l’accroissement des connaissances l’erreur de demain ».
Soyons critiques de tout, même de nous-mêmes.

XXIe SIÈCLE :  
SIÈCLE DES LUMIÈRES 
DU NUMÉRIQUE ?
Marc Villacèque
Président du Syndicat national des cardiologues
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L'ACTUDÉCODÉE
Nathalie Zenou

UN RETOUR À L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Le Syndicat, l’UFCV/FormatCœur et Le 
Cardiologue sont de nouveau bénéficiaires. 
Le nombre d’adhérents a augmenté (+12 %) 
et nous devons poursuivre cette dynamique 
positive notamment dans les régions en y 
organisant des réunions et des formations et 
en restant au plus près du terrain. 
Géré par Pierre Marette, l’UFVC propose 
deux formations chaque semaine : une 
socioprofessionnelle le mardi et une scienti-

fique le jeudi. Par ailleurs, l’UFCV s’est fixé 
un nouvel objectif avec la maîtrise de stage 
universitaire qui sera proposée à tous les car-
diologues (en principe dès juin) pour leur per-
mettre de recevoir des internes. Yves-Michel 
Flores apporte son concours à ce dossier. 
Enfin, la communication nationale du SNC, 
grâce au travail de Vincent Pradeau et Jean-
Pierre Binon a été repensée pour être plus ho-
mogène, plus simple et plus efficace : site in-

ternet unique (entièrement refait et intégrant 
les contenus des sites du syndicat et prochai-
nement de la revue Le cardiologue, le pack 
installation et l’interface avec la plateforme 
de mise en relations Cardio’Link), nouvelle 
maquette pour la revue Le Cardiologue et 
depuis janvier 2022, nouvelle lettre d’infor-
mation hebdomadaire « Cardio Hebdo », 
envoyé le mercredi. Le SNC est aussi présent 
sur LinkedIn et Instagram.

DE NOMBREUX PROJETS RÉALISÉS ET À VENIR
Plusieurs temps forts  
ont marqué 2021
 La réunion de la commission Jeunes 
autour de Cyril Zakine qui a permis 
d’aboutir à la mise à disposition d’un 
pack d’installation consultable gratui-
tement en ligne pour tous les cardiologues 
désireux de s’installer en libéral. La com-
mission a également fortement contribué à 
la création de la plateforme Cardio’Link qui 
met en relation les jeunes cardiologues et 
les cardiologues installés (recherche de rem-
plaçant, de successeur…) – Cardio’Link est 
disponible gratuitement pour les internes et 
les adhérents du SNC.

	La réalisation d’un Innov’Cardio sur 
les IPA. Présenté lors d’une conférence de 
presse, ce dossier nous a été demandé par 
plusieurs institutions – dont la CNAM – 
d’autres Innov’Cardio ont été publiés sur 

les CPTS et la téléexpertise en cardiologie 
appliquée à la psychiatrie. Des numéros 
sont en préparation sur les assistants médi-
caux, les équipes de soins spécialisées, les 
cabinets multidisciplinaires de spécialistes 
(avec Maxime Guenoun) et sur l’éducation 
thérapeutique .

	Le montage – sous l’égide de Thierry 
Garban – d’une expérimentation article 
51 sur les équipes de soins spécialisées 
en cardiologie (ESS), projet validé par la 
DGOS sur cinq territoires avec un budget 
d’environ 2 millions d’euros. Ces projets ont 
pour la plupart été rendus possibles par notre 
partenariat avec le cabinet EthiCare et grâce 
aux financements reçus de plusieurs labo-
ratoires qui font de plus en plus confiance 
au SNC en tant qu’acteur visionnaire, inno-
vant et valorisant les nouveaux modes 
d’organisation. 

D’autres projets ont également été 
conduits :
	■ avec le Collège de Médecine Générale 

pour l’amélioration de l’adressage par le MG 
au cardiologue ; 
	■ la réunion de coronarographistes venant 

de toute la France dans le cadre d’une nou-
velle commission interventionnelle gérée par 
Patrick Joly ; 
	■ la constitution d’une commission autour 

de Jean-Baptiste Caillard portant sur l’ima-
gerie en coupe. 

Nous avons également poursuivi le rappro-
chement avec le collège national des car-
diolgoues français (CNCF) et avons réalisé 
un DPC commun avec l’ODPC Cardiologie 
pour la première fois depuis cinq ans. 
Enfin, le SNC a bataillé – et continuera de le 
faire – sur la télésurveillance grâce à la per-
sévérance de Grégory Perrard. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNDICAT
UN RETOUR À L’ÉQUILIBRE FINANCIER ET DE NOMBREUSES RÉALISATIONS
L’Assemblée générale du SNC s’est tenue en visioconférence le 28 janvier dernier. Les 
différentes présentations ont permis de faire le point sur les actions menées en 2021, la 
communication générale du syndicat, les actions du CNPCV et du CNCF, les actualités politiques 
et syndicales, la politique des centrales, et enfin la vie des commissions et des régions. 
Le compte-rendu de ces trois derniers points (centrales, commissions et régions) sera fait dans 
notre prochain numéro (Le Cardiologue n°446).
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Le SNC est également systématiquement 
convoqué à la CNAM lors des discussions 
sur les projets autour de l’insuffisance 
cardiaque.
En termes de représentation, dans le cadre 
de son engagement au sein d’Avenir Spé 
mais avec la casquette de président du SNC, 
Marc Villacèque a participé activement à 
la négociation de l’avenant 9, représenté 

Avenir Spé lors des discussions sur la télé-
surveillance avec la DGOS, parlé de la liberté 
d’installation et des déserts médicaux avec 
les députés, échangé sur l’avenir du conven-
tionnement médical à la Cour des comptes 
et du transfert des compétences au CNOM. 
Le SNC est également en contact avec les 
délégués santé des candidats aux élections 
présidentielles.  

En 2022, le SNC mettra en place avec 
Ethicare et Avenir Spé la « Maison entrepre-
neuriale », un organisme de formation pour 
aider les médecins à devenir des entrepre-
neurs, une évolution incontournable pour 
préserver la valeur ajoutée de l’exercice 
médical et conserver les médecins au cœur 
de la coordination des soins et des parcours 
des patients.

DU CÔTÉ DU CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL CARDIOVASCULAIRE
Le CNP est très régulièrement sollicité pour 
des demandes d’expert, par exemple pour 
la cotation du Mitraclip, la pollution atmos-
phérique, l’insuffisance cardiaque, les dispo-
sitifs d’assistance circulatoire mécanique, les 
moniteurs cardiaques implantables… 
L’autorisation d’activité de soins critiques est 
pour l’instant au point mort. Il y a notam-
ment une problématique sur la définition des 
soins critiques. 
Les décrets concernant l’autorisation de 
l’activité en cardiologie interventionnelle 
sont en attente. Ils sont conformes aux 
négociations.
Enfin, de nombreuses discussions concernent 
toujours les TAVI qui ne peuvent aujourd’hui 
être réalisés que dans des centres disposant 
sur site d’un service de chirurgie cardiaque 

avec CEC, ce que nous souhaitons faire 
évoluer. 
La recertification est également un grand 
chantier puisque le CNP doit mettre en place 
un référentiel sur 4 grandes thématiques.
Enfin, la télésurveillance sur l’IC a beau-
coup occupé la fin 2021 avec la fin du projet 
ETAPES et le passage de la télésurveillance 
dans le droit commun. 
Par ailleurs, face aux enjeux auxquels fait face 
notre profession (augmentation des besoins, 
déficit démographique, disparité de réparti-
tion sur le territoire), le CNPCV a entrepris 
la rédaction d’un Livre Blanc, « Profession : 
cardiologue », sous la coordination d’Olivier 
Piot et avec des données récentes fournies 
par le CNOM. Celui-ci sera publié en 2022 
et comprendra un état des lieux de la pro-

fession de cardiologue et un panorama des 
enjeux des prochaines décennies. 
Il proposera surtout une quinzaine de recom-
mandations pour permettre de répondre 
à ces enjeux. Les destinataires de ce docu-
ment sont aussi bien les cardiologues que 
les institutionnels. Il permettra aussi d’ouvrir 
davantage le dialogue avec les associations 
de patients.
Le Haut conseil de la nomenclature, créé 
en 2021 et intégrant dix médecins dont 
cinq libéraux, accueille notamment Frédéric 
Fossati. Arnaud Lazarus pilotera la com-
mission chargée de réviser les 168 actes de 
cardiologie inscrits à la CCAM (description 
et hiérarchisation ; la partie valorisation/tari-
fication fera l’objet de discussions entre les 
partenaires conventionnels).

ACTUALITÉ DU COLLÈGE NATIONAL DES CARDIOLOGUES FRANÇAIS
Le CNCF et le SNC travaillent davantage en-
semble avec ainsi plus de participations des 
libéraux à des travaux scientifiques, comme 
par exemple l’étude PAFF coordonnée par 
Maxime Guenoun (1 880 patients intégrés). 

En 2022, le CNCF a plusieurs projets, dont les 
ateliers d’imagerie d’Avignon qui viennent de 
s'achever et le congrès de Strasbourg (20-22 oc-
tobre). Des observatoires vont être mis en place 
pour mieux connaître les pratiques en libéral et 

nous permettre d’avoir des données en vie réelle 
qui complèteront les données hospitalières. 
De plus, avec le SNC et dans le cadre de 
l’ODP2C, nous allons faire travailler les car-
diologues sur l’insuffisance cardiaque. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNDICAT
UN RETOUR À L’ÉQUILIBRE FINANCIER ET DE NOMBREUSES RÉALISATIONS

Politique des centrales, actualités des commissions et vie des régions… 
Rendez-vous dans Le Cardiologue n°446 !
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LES GRANDS ENJEUX 
DU SYSTÈME DE SANTÉ

Comme tous les pays développés, la France 
fait face à de nombreux défis auxquels 
s’efforcent de répondre les politiques de 
santé des dernières décennies. Celles-ci s’ins-
crivent dans le cadre très particulier du sys-
tème français de protection sociale instauré 
après-guerre qui a habitué la population à 

voir ses frais de santé pris en charge par la 
collectivité.
Les grandes tendances observées sont le 
vieillissement de la population, l’augmen-
tation des pathologies chroniques, l’accélé-
ration des progrès scientifiques et le défer-
lement des innovations médicamenteuses, 
notamment sur des pathologies de niche, la 
technicisation constante du soin avec l’irrup-

tion du numérique sous toutes ses formes, et 
enfin les revendications des patients et des 
usagers soutenus par l’accessibilité de don-
nées médicales vulgarisées et la tendance 
générale à démocratiser et « horizontaliser » 
les relations entre soignants et soignés. 

LES SUJETS QUI 
PRÉOCCUPENT LES FRANÇAIS
Deux enquêtes récentes permettent de mieux 
appréhender l’opinion des Français ainsi que 
leurs attentes en matière de santé : 
- une enquête Ipsos-Sopra Steria réalisée 
pour France Télévisions fin janvier 2022 ;
- une enquête Harris Interactive réalisée 
pour la Mutualité française fin janvier début 
février 2022. 
Les Français ont une perception plutôt posi-
tive de la situation du système de santé 
qui propose des soins de qualité (83 % des 
répondants), financièrement accessibles au 
plus grand nombre (75 %) ou encore un 

Nathalie Zenou

LA SANTÉ, ENJEU MAJEUR 
DES PRÉSIDENTIELLES…
MAIS PAS SEULEMENT !

Alors que les Français s’apprêtent à élire un nouveau président de la République, certains sujets 
les préoccupent plus particulièrement. En parallèle, les autorités publiques doivent répondre aux 
nombreux défis auxquels fait face notre système de santé tout en tenant compte de l’environnement 
économique.

m
ar

ke
tin

g.
la

se
rs

ZOOM SUR LA CARDIOLOGIE
15 MILLIONS DE PERSONNES prises en charge pour maladie cardiovasculaire 
(MCV), risque cardiovasculaire ou diabète (2018). 

+ 480 000 PATIENTS MCV entre 2015 et 2019 (+ 2,5 % par an) 

DÉPENSE DE L’ASSURANCE MALADIE POUR LES MCV : 13,2 milliards d’euros 
Dont maladie coronaire : 4,4 milliards et insuffisance cardiaque 3,1 milliards 

LE NOMBRE DE PATIENTS va continuer de croître dans les années à venir 

LE NOMBRE DE CARDIOLOGUES disponibles diminue + répartition inégale sur 
le territoire. 

Plus de 50 % des 
sondés déclarent avoir 
renoncé à des soins en 

raison des délais d’obtention 
d’un rendez-vous.

“
”
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accès aux soins sur l’ensemble du territoire 
(68 %).
Cependant 43 % considèrent que ce même 
système de santé fonctionne mal ; la situa-
tion de l’hôpital public inquiète notamment 
65 % d’entre eux qui estiment que sa situa-
tion est aujourd’hui mauvaise, voire très 
mauvaise (18 %). Les sujets plus particulière-
ment liés au personnel soignant sont souvent 
cités comme prioritaires (Ipsos) : recrutement 
à renforcer pour 60 % des répondants et 
rémunération à améliorer pour 49 %.
Dans l’enquête Harris, l’accès aux soins pour 
tous arrive en première position des pré-
occupations (41 % des citations) suivi du 
financement de la protection sociale (30 %). 
La gestion des crises sanitaires et la prise en 
charge des personnes en perte d’autonomie 
figurent aussi parmi les préoccupations des 
Français. 
Concernant l’accès aux soins, près de 30 % 
des répondants estiment qu’il est difficile 
d’obtenir un rendez-vous rapide avec un 
médecin généraliste. Plus de 50 % déclarent 
avoir renoncé à des soins en raison des délais 
d’obtention d’un rendez-vous. Une propor-
tion équivalente fait le même constat pour 
des raisons financières. 
Lutter contre les déserts médicaux est une 
priorité. Le développement de structures 
regroupant différents types de professions 
médicales au même endroit est plébiscité 
par 86 % des répondants ainsi que la délé-
gation à des professionnels paramédicaux 
d’actes jusqu’à présent réservés aux méde-
cins (72 %) et le développement renforcé de 
la télémédecine (64 %). 
Concernant l’accessibilité financière des 
soins, 83 % des répondants estiment que les 
dépassements d’honoraires des médecins 
doivent être limités. 
Alors que l’espace numérique personnel de 
santé est actif depuis le 1er janvier, 75% des 
répondants se disent favorables au partage 
avec les professionnels de santé et 61 % 
avec les organismes publics. ■

LES POINTS MARQUANTS  
DE CETTE ÉLECTION  

Avec Elisa Chelle (1) 
Quelle est la place de la médecine libérale dans la campagne présidentielle ?
La médecine libérale fait l’objet de plusieurs propositions, à côté de la médecine hospitalière ou 
de la médecine préventive. Il est d’abord question des futurs médecins. Si le numerus clausus a 
été supprimé, l’augmentation de la capacité d’accueil des facultés de médecine est en discussion. 
Une année d’internat ou de fin d’études passée à exercer dans un désert médical est envisagée, 
sans préciser toutefois quel pourrait être l’encadrement de ces juniors là où il n’y a justement pas 
ou plus de médecins. Des primes à l’installation ou à l’exercice en zone sous-dotée ne sont pas 
écartées. La coopération entre ville et hôpital est encouragée sous différentes formes (coordina-
tion, exercice à temps partagé…). Cependant, ce sont surtout les généralistes qui sont évoqués. 
La médecine de spécialité est relativement absente du débat de cette campagne.

Que doit-on en déduire ?
Il est difficile d’être exhaustif et pédagogique dans une campagne électorale. La santé reste un 
domaine assez technique. C’est aussi l’effet d’une démographie médicale. En 2020, on compte 
103 000 généralistes pour 128 000 spécialistes en France. Nous avons également davantage de 
spécialistes formés à l’étranger ou dans l’UE, alors que la quasi-totalité des généralistes exer-
çant en France a été formée en France. Or, les généralistes sont le point d’entrée des Français 
pour entrer dans un parcours de soins. Les enjeux de la médecine de spécialité sont tout aussi 
importants, mais ils sont plus ciblés, donc moins visibles du grand public.

Les attentes des Français ont-elles évolué  
par rapport à l’élection présidentielle de 2017 ?
La pandémie de Covid-19 est passée par là. L’accès aux soins, tant d’un point de vue géogra-
phique qu’économique, est une thématique plus sensible. Les conditions de travail des person-
nels soignants ont aussi fait l’objet d’une attention particulière. Il faut se souvenir des Français 
applaudissant à leur fenêtre pendant le confinement… La thématique de réduction des coûts 
qui a prévalu ces dernières années n’est plus audible, en tout cas pour ces élections présiden-
tielles de 2022.

La stratégie actuelle diffère-t-elle des stratégies précédentes  
ou bien accélère-t-elle certaines tendances ?
Quel que soit le gouvernement, il est difficile de faire « disruptif » en matière de politique de 
santé, tant le système est complexe et les acteurs nombreux. Le plan « Ma Santé 2022 » accen-
tue certaines tendances : l’accroissement des métiers « paramédicaux », la décentralisation de 
la définition de l’offre de soins avec une plus grande prise en compte des besoins de santé par 
territoire, ou encore le renforcement de la santé publique avec le développement de mesures 
de prévention en milieu scolaire et en médecine du travail.

Globalement, quel regard peut-on porter sur notre système de santé aujourd’hui, 
dans l’absolu et en le replaçant dans un contexte plus international ?
La France est un pays que l’on pourrait presque qualifier de communiste en matière de santé. 
Les coûts de santé sont largement socialisés. L’hôpital public occupe une place prépondérante 
dans le système de soins. Qu’il s’agisse des actes, des consultations ou des médicaments, les 
tarifs sont fortement régulés par l’État. Corrélés à une Assurance-maladie universelle, les restes 
à charge sont relativement faibles. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’inégalités face à la 
santé, mais celles-ci sont largement atténuées par le système de protection sociale, et ce mal-
gré les injonctions du « nouveau management public » de ces vingt dernières années.

(1) Professeure des universités en science politique - Université Paris Nanterre ; chercheuse affiliée au 
laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Auteure de « La santé, sujet 
contrarié de la campagne présidentielle ? », Les Tribunes de la santé, n° 71, 2022
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NOMENCLATURE
Frédéric Fossati

L’ABC DE LA CCAM…
2e PARTIE

Dans le précédent numéro du Cardiologue, nous vous avions relaté l’organisation générale 
de la CCAM qui reposait à la fois sur des conventions de rédaction et de présentation 

particulières ainsi que sur l’adoption d’un système de codification spécifique pour décrire 
avec précision la nature d’un acte (diagnostique ou thérapeutique). Nous détaillons 

ici ce système de codification, car chaque libellé de la CCAM est repéré par un code 
alphanumérique que l’utilisateur mentionne pour indiquer l’exécution de l’acte correspondant. 

On appelle code principal celui que le praticien utilise pour la 
réalisation de son acte :  par respect du principe de bijectivité, 

un libellé ne correspond qu’à un seul code et inversement, un code 

ne repère qu’un libellé. Dans certaines situations, et afin de décrire 
complètement une intervention ou un acte, le praticien doit complé-
ter ce code principal par des codes complémentaires.

STRUCTURATION D’UN CODE
Les codes principaux de la CCAM sont des codes alphanumériques 
à 7 caractères dont les 4 premiers, alphabétiques et en majuscules, 
constituent la partie initiale et les 3 derniers en caractères numé-
riques (chiffres arabes) constituent la partie terminale sans sépara-
teur entre ces deux parties (ex. générique : AAAA000) ; afin d’éviter 
toute confusion, les lettres O et I ont été exclues.
Les caractères alphabétiques indiquent la localisation anatomique de 
l'acte sur les deux premiers caractères, l'action réalisée sur le troi-
sième, le mode d’accès ou la technique utilisée sur le quatrième. 

Le code possède ainsi une structuration correspondant aux axes de 

description dans le libellé : sa lecture permet, dans une certaine me-

sure, d’identifier la modalité de réalisation de l’acte. 

Le compteur numérique sur 3 chiffres qui suit ces caractères permet 

quant à lui de repérer distinctement les libellés, sans rôle structurant 

(la valeur de ce compteur n'étant pas indicative de l’ordre d’apparition 

du libellé au sein de la CCAM) et s’adapte à l’évolution de la CCAM en 

permettant l’ajout de nouveaux actes au fil de l’eau.

CODIFICATION DU SITE ANATOMIQUE
	■ La première lettre du code désigne donc le système, 

l’appareil ou la structure sur lequel s’exerce l’acte, d’où une cer-
taine similitude avec le plan en chapitres puisque qu’une lettre peut 
correspondre à la totalité d’un chapitre (exemple : A pour le chapitre 01 
correspondant au système nerveux, B pour le chapitre 02 correspon-
dant à l’œil). Il existe certes quelques exceptions puisqu’en raison d’un 

grand nombre d’actes, le chapitre 04 comporte 2 lettres : D pour cœur 
et gros vaisseaux et E pour les vaisseaux périphériques. 
Inversement, une même lettre peut être utilisée par deux chapitres 
différents : la lettre J est commune aux chapitres 08 (actes sur 
les appareils urinaires et génitaux) et 09 (interventions liées à la 
procréation). 
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Le jour où elle me 
demande les correspondances 

entre les chapitres, je me
ferai porter pâle.

Bon. Pour faire simple, la A correspond 
au chapitre 1, le B au chapitre 2. Plutôt facile. 

Par contre, le chapitre 4 correspond à D ou E, 
et inversement le J aux chapitres 8 et 9.
Ensuite, les lettres doubles comme HL 

sont soit un tissu, soit une 
région topographie.

 
 

Mais avec un Z en seconde 
position, cela précise sans précision 

topographique… Me fais-je 
bien comprendre ?
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Enfin, la lettre Z est réservée aux grandes zones topographiques sans 
précision de système ni d’organe.

	■ La seconde lettre du code fournit un niveau de détail 
supplémentaire en repérant soit un organe (exemple : HL pour le 

foie) soit un tissu (exemple : PA pour os, sans mention de localisation) 
soit une région topographique ou encore une fonction, rattachée par 
convention à l’organe ou au système effecteur. Lorsque la lettre Z est 
utilisée en seconde position, elle prend le sens de « sans précision 
topographique ».

CODIFICATION DU TERME D’ACTION ET DU MODE D’ACCÈS
	■ La troisième lettre décrit l’action ; chaque terme est repéré 

par un verbe d’action et ensuite codé : A pour agrandir, L pour appli-
quer, K pour changer, P pour couper, E pour déplacer, N pour détruire, 
C pour dévier, J pour drainer, etc. avec parfois un même code affecté à 
plusieurs verbes d’action (B pour combler et comprimer, G pour enlever 
et extraire). 

	■ La quatrième lettre décrit soit le mode d’accès seul et 
précise le type de pénétration de l’instrument dans l’organisme ou le 
procédé technique employé, effractive (ponction transcutanée, abord 
par incision chirurgicale), non effractive (endoscopie) soit à la fois 
la modalité d’abord et la technique utilisée en l’absence de 
pénétration instrumentale.

CODES SUPPLÉMENTAIRES
Ajoutés au code principal à 7 caractères et indépendants de ce dernier, 
ils permettent de coder complètement une intervention… Le code « 
Phase de traitement » est utilisé lorsque certains actes s’effectuent de 
façon successive et complémentaire à des moments différents :
DEQA001 électrocardiographie avec implantation sous cutanée d’un 
dispositif d’enregistrement continu
	■ Phase 1 : implantation sous-cutanée du dispositif.
	■ Phase 2 : ablation du dispositif.

Le code « Activité » permet de repérer la part incombant à chacun des 
professionnels participants à la réalisation d’un acte ou d’un geste com-
plémentaire ; il est constant et de renseignement obligatoire, un code 

principal comportant toujours au moins un code « Activité ». Quand un 

seul intervenant prend la totalité de l’acte en charge, il prend la valeur 

« 1 » mais lorsqu’il impose la collaboration de plusieurs praticiens de 

disciplines différentes, la prestation de chacun est repérée par un code 

différent (« 1 » pour le chirurgien, « 4 » pour l’anesthésiste, « 5 » pour la 

surveillance d’une CEC).

Le code « Modificateur » est représenté par un caractère de type al-

phanumérique et ne peut être utilisé qu’avec les actes pour lesquels 

cette association est explicitement prévue ; on les retrouve dans le 

chapitre 19.03 de la CCAM. ■

EN CONCLUSION
La codification des actes de la CCAM répond à un ordonnancement précis : un codage alphanumérique 
de 4 lettres et 3 chiffres permet ainsi de décrire et classer les quelque 13 000 actes inscrits à la CCAM.
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Figure. Comment remplir une feuille de soins en codage CCAM

Actes effectués (à remplir par le médecin)

Dates des actes Codes des actes
Autre actes

(K, CsC, P…)
Eléments de tarification

CCAM

Frais de déplacement

I.K.I.D.

M.D. Nbe Montant

Montant
des horonaires

facturés
C,CS

CNPSY

J  J  M  M  A  A  A  A Q Z J A 0 1 7 1

V,VS
VNPSYAc

tiv
ité

Dé
pa

ss
.

Rien ne change pour les 
déplacements et dépassements 
(attention : l’urgence et 
« nuit férié » sont désormais 
des modificateurs, voir page 
précédente).

- Inscrire les codes Modificateur (jusqu’à 4 possibles).
Montants à intégrer directement dans le montant des honoraires

- Inscrire « 1 » pour le code activité

Code association d’actes : Toujours code 1 pour le tarif le plus élevé (100 %) à inscrire en premier,
puis : cas général code 2 (50 %), chirurgie traumatique code 3 (75 %), radiologie code 4 (100 %), acte 
effectué dans un deuxième temps mais la même journée avec justifications médicales code 5 (100 %).
Toujours inscrire le code association, jamais le taux.
Demande de remboursement pour un acte à remboursement sous conditions (précisées par les textes) : 
inscrire un « X ».
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HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Rawpixel

TROIS MISSIONS  
AU SERVICE DE LA QUALITÉ
	La HAS procède à l’évaluation des médi-
caments, des dispositifs médicaux et des 
actes professionnels. Concernant ces der-
niers, il peut s’agir d’actes nouveaux pour 
déterminer le rapport bénéfices/risques en 
vue d’une future prise en charge mais aussi 
d’actes d’usage courant pour réévaluer leur 
pertinence en identifiant les usages obso-
lètes ou inappropriés. 
Les conseils nationaux professionnels (CNP) 
sont seuls habilités à porter une demande 
d’évaluation d’acte professionnel (retrouvez 
l’article sur le CNPCV dans Le Cardiologue 
n°444).
	Deuxième mission de la HAS : la publi-
cation des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles et l’élaboration 

des recommandations vaccinales et de santé 
publique.
	Enfin, la HAS contribue à mesurer et 
améliorer la qualité dans les hôpitaux et 
les cliniques, au sein des cabinets de ville 
et dans les structures sociales et médico-so-
ciales. Cela peut passer par l’accréditation 
des médecins et des équipes médicales. Il 
s’agit d’un programme volontaire d'amélio-
ration de la qualité et de la sécurité pour les 
médecins et les équipes médicales. Conçu 
par des médecins, ce programme a pour 
objectif d’améliorer la qualité des pratiques 
professionnelles, de réduire le nombre des 
événements indésirables associés aux soins 
(EIAS) et de limiter les conséquences des 
EIAS au bénéfice de la sécurité du patient. 
A noter que l’accréditation constitue une 
méthode de DPC.

SIX PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
D’ICI 2024
En 2019, la Haute Autorité de santé (HAS) 
a mis en place un plan quinquennal de six 
priorités stratégiques pour relever les défis 
du système de santé :
	■  Faire de l’innovation un moteur de son 
action et en favoriser l’accès sécurisé ;
	■  faire de l’engagement des usagers une 
priorité ;
	■  promouvoir des parcours efficients de 
santé et de vie ;
	■  mieux intégrer la pertinence et les résul-
tats pour l’usager dans les dispositifs 
d’évaluation de l’offre de soins et de l’ac-
compagnement ;
	■  renforcer son efficience ;
	■  renforcer son influence et sa présence à 
l’international. ■

QUELQUES CHIFFRES CLÉS … 
En 2020, la HAS a rendu…
	■  491 avis sur les médicaments en vue du remboursement
	■  253 avis sur les dispositifs médicaux en vue du remboursement
	■  32 avis sur des actes professionnels en vue du remboursement
	■  24 avis économiques sur 22 médicaments et 2 dispositifs médicaux 

adoptés
	■  15 avis sur l'éligibilité de technologies innovantes au forfait innovation

Elle a publié …  
	■  66 documents relatifs aux pratiques cliniques et organisationnelles
	■  10 documents relatifs à l'accompagnement social et médico-social
	■  8 documents en santé publique
	■  23 documents relatifs à la vaccination 

Elle a mis en place … 
	■  1 démarche de certification des établissements de santé pour la qua-

lité des soins entièrement refondée
	■  4 campagnes d'indicateurs de qualité et sécurité des soins 
	■  1 800 accréditations de médecins (nouvelles ou renouvelées) 
	■  1 référentiel d'évaluation des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux mis en consultation publique

Fonctionnement
	■  Un collège de huit membres dont une présidente
	■  Des commissions spécialisées
	■  Des services repartis en cinq directions opérationnelles
	■  415 collaborateurs
	■  969 experts externes (professionnels de santé en exercice ; recrute-

ment via appels à candidature)
	■  55,79 Me de budget exécuté en 2020.

Créée par la loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance-maladie, 
la HAS est une autorité publique indépendante à caractère 
scientifique. Sa mission est de développer la qualité dans les 
champs sanitaire, social et médico-social. Elle collabore avec 
les différents acteurs du système de santé pour éclairer la prise 
de décision des pouvoirs publics, optimiser les pratiques et 
l’organisation des professionnels et renforcer la capacité des 
usagers à faire leurs choix. Rigueur scientifique, indépendance 
et transparence régissent l’action de la HAS.

LA HAS
en savoir +

SUR…

Connecté vous sur le site has-sante.fr

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
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Notre environnement nous oblige chaque jour à nous remettre en question, à rester attentifs 
aux évolutions de notre pratique médicale et à penser autrement l’avenir de la profession.
Dans ce contexte, le syndicat national des cardiologues veut être proactif et vous apporter 
les outils pour accompagner ces changements. 
Chaque année, les e-rencontres nous permettent de confronter notre vision sur les évolutions 
de notre profession et vos expériences de terrain. L’édition 2022 nous a permis de réfléchir 
ensemble au cabinet de cardiologie à horizon 2030.
Nous vous présentons ici une synthèse des échanges que vous pourrez retrouver en replay 
sur le site internet du SNC.
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LES E-RENCONTRES
2022

Le cabinet de cardiologie dans 10 ans 

L’ontogenèse de la cardiologie libérale

Et s’il n’y avait plus de cabinet 
de cardiologie dans 10 ans ?

Le cabinet du cardiologue de demain

Comment les jeunes travaillent-ils ?

L’organisation du cabinet  
devant deux pathologies

La maladie coronaire

L’insuffisance cardiaque

Conclusion

Au sommaire

SNC
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L’ONTOGENÈSE DE LA CARDIOLOGIE LIBÉRALE
Jean-François Thébault, vice-président de la fédération française des diabétiques

La cardiologie libérale est aujourd’hui ancrée dans les 
parcours de soins. Les cardiologues ont notamment 
réussi à conserver la totalité du champ de l’imagerie et 
de l’interventionnel au sein de leur spécialité alors que 
dans d’autres spécialités, ces activités ont été déléguées 
aux radiologues et aux chirurgiens.

A l’origine, les cardiologues travaillaient de manière isolée dans leur 
cabinet, parfois à deux. Ils étaient toujours rattachés à un service hospi-
talier où ils faisaient leurs explorations fonctionnelles et participaient à 
la consultation externe et à la visite. Peu à peu, les cardiologues se sont 
éloignés des centres-villes et des CHU et ont pu proposer leurs services 
aux patients et aux médecins généralistes.

Face aux enjeux du système de santé, le modèle des gé-
nérations passées n’est plus pertinent et les cardiologues 
doivent relever quatre défis : 
	La nécessité de se regrouper et de se coordonner entre 
cardiologues, physiquement ou à distance, via les équipes de soins 
spécialisées (ESS) qui permettent à des cardiologues ayant des com-

pétences différentes de travailler ensemble et d’assurer la continuité 
des soins sur l’ensemble d’un territoire avec les établissements de soin, 
publics et privés, en consultations programmées ou non ; 
	Devenir des entrepreneurs, c’est-à-dire des professionnels 
qui embauchent, qui gèrent des équipes, non médicales ou paramé-
dicales, voire des collaborateurs médecins. Cela implique de se former 
de manière spécifique : DIU, masters… permettant d’acquérir des 
compétences de manager, de financier, de DRH, indispensables pour 
se développer et ne pas faire (trop) d’erreurs. D’autres spécialistes ont 
déjà suivi cette voie et si les cardiologues ne le font pas, des structures 
capitalistiques prendront ce créneau, comme c’est déjà le cas pour la 
biologie médicale, l’ophtalmologie ou même la radiologie. 
  La bonne articulation et la coordination avec les médecins 
généralistes en amont et avec les établissements hospitaliers en aval. 
  Le virage du numérique et de la télémédecine.
Les cardiologues doivent enfin participer à la prévention primaire et 
mieux collaborer avec les patients et les associations d’usagers du 
système de santé pour les faire participer encore davantage à la prise 
de décision médicale, gage d’une bonne observance et d’une bonne 
efficacité.

ET S’IL N’Y AVAIT PLUS DE CABINET DE CARDIOLOGIE 
DANS 10 ANS ? RÉCIT D’UNE FICTION

Vincent Pradeau, président du conseil national professionnel de cardiologie

Ce qui suit est une fiction. Toute ressemblance avec des 
personnes existant ou ayant existé est fortuite.

Il était une fois… Nous sommes en 2021. Stéphane est car-
diologue. Ancien chef de clinique, il est installé en secteur 2 depuis 15 
ans dans un cabinet de groupe qu’il partage avec 4 confrères (dont 3 
sexagénaires), en périphérie d’une ville universitaire. Associés au sein 
d’une SCI commune, ils exercent en SCM sans partage d’honoraires. Le 
prêt étant remboursé, ils sont propriétaires de leurs locaux.
Stéphane travaille 4 jours par semaine. Il s’accorde 8 semaines de vacances 
par an et consacre 10 jours chaque année aux congrès de cardiologie. Son 
agenda est rempli à 6 mois et il n’accepte pas de nouveaux patients. Ses 
journées sont parfois longues car il doit prendre des urgences. Il n’a pas 
d’activité d’hospitalisation et réalise ses épreuves d’effort dans une cli-
nique proche à laquelle il reverse 30 % de ses honoraires.

 2022  La télésurveillance passe dans le droit commun, notamment 
grâce aux efforts du syndicat national des cardiologues (SNC). Stéphane 
et ses associés n’ont pas envie d’avoir « un fil à la patte » et choisissent 
de ne pas assurer la surveillance des patients insuffisants cardiaques et 
des porteurs de stimulateurs.
 2023  Alors qu’une nouvelle convention se profile, la CPTS locale 
contacte le cabinet. Elle regroupe six maisons de santé et la majorité de 
leurs correspondants en sont membres. La CPTS demande à Stéphane 
et ses associés d’assurer le suivi de 800 insuffisants cardiaques et de 1 
600 coronariens. 
Manque de temps et d’envie de travailler avec une équipe mobile d’IPA 
ou encore d’utiliser la télémédecine en EHPAD… les cardiologues ne 
donnent pas suite.
 2024   Un coup de tonnerre retentit lorsque l’échographie est décotée 
à 25 €. Stéphane et ses associés refusent de déléguer cette tâche à des 

LE CABINET DE CARDIOLOGIE DANS 10 ANS 
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IDE comme le font d’autres cabinets de taille équivalente. « Cela fait par-
tie du travail du cardiologue ». Leurs cinq échographes haut de gamme 
deviennent cinq échographes d’entrée de gamme. La même année, la cli-
nique dans laquelle Stéphane réalise ses épreuves d’effort lui demande 
de participer au plateau de consultations plurispécialisées coordonnées 
qu’elle met en place avec Doctolib, entretemps devenu une filiale de 
Google. Stéphane refuse. La clinique résilie alors le contrat par lequel elle 
lui mettait à disposition la salle d’effort.
 2025   La télésurveillance des prothèses, de l’insuffisance cardiaque et 
des coronaropathies est assurée par le plateau de consultations plurispé-
cialisées coordonnées qui constitue l’équipe de soins spécialisées (ESS) 
de la clinique devenue ElViRa, les trois principaux groupes privés ayant 
fusionné. Le centre de scintigraphie a drastiquement réduit le nombre de 
vacations des cardiologues : le scanner est désormais en recommandation 
de classe 1A à la suite de l’étude coût efficacité commandée par l’IGAS 
à la HAS. L’agenda de Stéphane est maintenant plein sur 1 mois mais 
il hésite cependant à répondre à la sollicitation de l’ARS d’aller un jour 
par semaine faire des consultations avancées à 60 kilomètres du cabinet. 
Lorsqu’il finit par accepter, il apprend qu’un de ses associés l’a précédé 
sans le lui dire. 
 2026  L’heure de la retraite sonne pour deux des associés les plus âgés 
(67 et 68 ans). Le conventionnement sélectif instauré par la CNAM ne 
permet plus l’installation de cardiologues dans la région, le territoire étant 
considéré comme « surdoté ». Dans le même temps, une jeune méde-
cin vasculaire, éconduite par le cabinet en 2024 car « n’étant pas vrai-
ment cardiologue », une fois son nouveau DES fini, intègre le plateau 
plurispécialistes de la clinique avec un statut mixte - salariée à mi-temps 
(60 K€) + 1 journée de libéral. En plus des échodopplers, elle suivra des 
patients hypertendus, des diabétiques, des athérothrombotiques et des 

coronariens.
 2027  Un fait divers défraye la chronique : un jeune footballeur de 16 
ans, fils de ministre, décède. Une loi est votée en urgence généralisant 
la réalisation d’ECG en premier recours en médecine générale, avec une 
interprétation par intelligence artificielle. Les patients hypertendus et dia-
bétiques peuvent également en profiter ce qui réduit d’autant les exa-
mens systématiques réalisés par le cardiologue.
 2028  Stéphane a 60 ans. La retraite n’est pas prévue avant 69 ans au 
mieux, les médecins ayant refusé en bloc de rentrer dans le nouveau 
système universel des retraites. Il peut proposer des consultations dans 
la journée. Les difficultés du cabinet sont telles que les associés res-
tant doivent envisager de vendre les locaux et de réduire le personnel. 
La première secrétaire licenciée attaque ses anciens employeurs aux 
Prud’hommes, au motif qu’elle réalise en fait le travail d’une assis-
tante médicale sans en avoir reçu la qualification ni la ligne salariale : 
pose des MAPA et de la polygraphie et recueil des traitements et des 
antécédents. 
Stéphane ne peut plus se replier vers le salariat en raison de la démogra-
phie professionnelle et de la concurrence des jeunes générations, sauf 
s’il acceptait un poste dans un établissement hospitalier situé dans un 
désert médical.
 2029  Une procédure de liquidation de la SCM est enclenchée.

QUE RETENIR DE CETTE FICTION ? 
Nous allons tous devoir affronter les mêmes problématiques que 
Stéphane au cours des années et même des mois qui viennent. Résister 
au changement ne l’empêchera pas de se produire. En revanche, l’accom-
pagner nous permettra d’améliorer nos pratiques et la prise en charge de 
nos patients.

LE CABINET DU CARDIOLOGUE DE DEMAIN
Marc Villacèque, président du syndicat national des cardiologues

RAPPEL DU CONTEXTE
Avec un effectif de 6 388 cardiologues, les cardiologues représentaient en 
2021 environ 3 % des médecins français. Parmi eux, 41 % travaillent exclu-
sivement en libéral, 33,5 % sont salariés et 25,5 % ont une pratique mixte.
La pyramide des âges montre que 26 % des cardiologues ont plus de 60 ans 
en 2017 : environ 220 cardiologues vont partir à la retraite chaque année 
alors que seulement 185 internes en cardiologie sont formés. Les projections 
de la DREES prévoient une baisse des effectifs jusqu’en 2027, où ils attein-
dront 5 758 praticiens. Le niveau actuel ne sera retrouvé qu’en 2034.
Outre la baisse des effectifs, on constate une évolution sociologique : les 
professionnels de santé, médecins et paramédicaux, souhaitent consacrer 
davantage de temps à leurs activités extraprofessionnelles (vie de famille, 
etc.), ce qui implique des volumes horaires, de gardes et d’astreintes 
moins importants.
S’y ajoutent une augmentation du nombre d’actes techniques et une 
diminution de celui des consultations. Le nombre de patients dans les files 

actives reste néanmoins stable à 1 345 par praticien.
En parallèle, on constate une augmentation des maladies cardiovascu-
laires de 3,5 % par an. Le nombre de cardiologues n’étant pas suffisant 
pour répondre aux besoins, le service rendu à la population n’est pas 
satisfaisant. En effet, la CNAM indique que 50 % des patients ICC ne sont 
pas vus tous les ans par le cardiologue de même que 50 % des post IDM 
qui n’ont pas rapidement accès à un cardiologue.
En 2020, le SNC a réalisé un sondage qui révélait des délais d’attente de 
110 jours en moyenne pour l’obtention des rendez-vous. En Auvergne, nos 
confrères ont des délais oscillant entre 8 et 12 mois pour les rendez-vous 
non urgents. Ces délais sont trop longs pour 80 % des cardiologues inter-
rogés et nuisent à la qualité de leur travail pour 55 %. Déléguer des tâches 
pour libérer du temps médical et rendre le patient acteur de sa prise en 
charge sont les deux priorités des cardiologues.
Le SNC soutient la mise en place d’un cabinet aidé, coordonné et connec-
té pour aider le cardiologue à faire face aux enjeux de la spécialité.
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LE TRAVAIL AIDÉ
Aide numérique 
	■ Agenda internet.
	■ Dictée numérique / à reconnaissance vocale.
	■  Bientôt intelligence artificielle pour l’aide à la prise en charge. 
Les appareils d’échographie contiennent déjà de l’IA sur toutes les 
mesures automatiques : l’IA compare des images rentrées dans les 
logiciels avec les images du patient pour établir les scores.

Aide humaine 
	■  Assistants médicaux : élargissement des compétences des 
secrétaires. (1)

	■  IPA : élargissement des compétences des IDE (deux ans d’études 
supplémentaires). (2) La plateforme Cardiolink va également per-
mettre de mettre en relation IPA et cardiologues. 
	■  IDE avec protocole : le plus souvent en établissement. Les IDE 
avec protocole ont une activité précise définie dans un protocole 
validé par la HAS. Ils peuvent réaliser une échographie cardiaque ou 
vasculaire sans les interpréter et suivre les patients insuffisants car-
diaques pour la titration et la télésurveillance. Ces IDE sont titulaires 
d’un DIU adapté à la cardiologie ou travaillent déjà en cardiologie.

LE TRAVAIL CONNECTÉ 
L’homo-cardio-digito sapiens
	■  La France a l’ambition d’être le leader européen de la santé digitale 
d’ici 2030. Un budget de 650 millions d’euros sera injecté pour faire 
évoluer les logiciels et 81 millions supplémentaires seront consacrés 
à la formation des professionnels et des citoyens.
	■ Logiciel métier full web, consultable partout.
	■ Synchronisation ECG et CR échographie dans le logiciel métier.
	■  Espace numérique en santé des patients avec questionnaires, DMP, 
messagerie, connexion aux applis santé… Les patients attendront 
du cardiologue qu’il enrichisse leur ENS.
	■ 2024 : les e-ordonnances deviendront obligatoires.

Le télé-homo-cardio-digito sapiens
	■  Téléconsultation : résultats d’examens, automesures, biologie… 2 % 
des consultations, mais permet de gagner du temps tout en répon-
dant à une question précise.
	■  Téléexpertise : avis entre deux professionnels de santé, par exemple 
rythmologue/MG ;
	■  Télésurveillance : IC, titration plus fine ; avec objet connecté pour le 
suivi FA, TA et activité physique ;
	■  Téléréadaptation : patient IC ou coronarien. Déjà présente dans les 
autres pays, elle devrait bientôt arriver en France. 

La coordination
Les revalorisations tarifaires pourraient n’être effectives que si le car-
diologue est adossé à une structure coordonnée (CPTS, MSP). La coor-
dination peut se faire de différentes manières :
	■  Agenda partagé avec les correspondants : MG, cardiologues de cli-
nique, IPA…
	■  Intégrer/collaborer avec une MSP : prise en charge de l’IC (primes 
accordées aux MSP qui prennent en charge l’IC), consultations avan-
cées en territoires sous-denses où les cas patients sont souvent plus 
complexes…
	■  Intégrer une CPTS : collaboration avec les IDE de coordination, par 
exemple pour l’éducation thérapeutique, mais aussi avec les autres 
spécialistes. (3)

	■  Se rapprocher des associations de patients et travailler avec un/des 
patient(s) partenaire(s)
	■  Equipe de soins spécialisés : coordination entre cardiologues pour 
aider les MG au sein d’un même département.

(1) voir le cahier pratique du Cardiologue n°444 et Innov’Cardio n°4 consacrés aux 
assistants médicaux en ligne sur le site du SNC.
(2) voir Innov’Cardio n°2 consacré aux IPA en ligne sur le site du SNC.
(3) voir le n°3 d'Innov'Cardio consacré aux CPTS.

COMMENT LES JEUNES TRAVAILLENT-ILS ?
Le témoignage d’Adrien Salem, cardiologue

Adrien Salem est installé en libéral depuis 10 ans. Il fait partie des « cardiologues millenials », c’est-à-dire la génération 
née entre 1980 et 2000, avec le digital. Il est titulaire du DE de docteur en médecine, d’un DES « cardiologie et méde-
cine vasculaire », d’un DIU « système cardiovasculaire et sport » et d’un DIU « cardiologie congénitale et pédiatrique ».

 2011-2015  Des activités plurielles en début de carrière
	■  Installation en libéral en 2011 après assistanat et internat au sein 
de l’Ap-HM.
	■  Cabinet familial avec dossier papier et secrétaire faisant l’accueil et 
le standard téléphonique.
	■  Activité de consultation classique avec vacations en clinique pour les 
explorations fonctionnelles.
	■ Activité salariée à mi-temps en SSR.
	■ Gardes et vacations Cs en clinique privée.

	■ Cs en salariat libéral en centre mutualiste.

		des activités variées sur 4 à 5 ans pour mieux se connaître et décider 
de la suite en toute connaissance de cause.

 2015-2019  Une logique de développement socio-profes-
sionnel continu pour améliorer les conditions de travail
	■  Changement de logiciel métier avec agenda numérique, dictée nu-
mérique avec reconnaissance vocale.
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	■ Messagerie santé.
	■  Numérisation des ECG intégrés au dossier médical + des échographies 
(sur serveur de stockage).
	■ Matériel de dernière génération.
	■ Délégation de tâches pour la pose des holters et polygraphies.
	■  Engagement syndical et développement de nouveaux champs de com-
pétences (2 DIU).

 2020  La pandémie Covid favorise l’essor du numérique
	■ Un contexte pronumérique

-  Développement de la téléconsultation et accélération de la 
télésurveillance.

-  Projets importants des GAFA dans la santé portés par les budgets consa-
crés à la santé dans les pays développés.

-  Accélération des politiques publiques en matière de e-santé (3) + Grand 
Défi IA & Santé (2019) et Stratégie d’accélération santé numérique (PIA 
4 - France Relance, 2021-2025).

-  Lancement de « mon espace numérique santé » en janvier 2022 (usa-
gers du système de santé).
	■ Un développement numérique de la pratique

- eCPS (carte professionnelle de santé).
- Newcard pour la télésurveillance.
- Rofim pour la téléexpertise et la réalisation de staffs.
- Messagerie MSSanté, Lifen, Sidep…
- Objets connectés (Kardia).
- Commission numérique du SNC.

 La vision à 2030  Une pratique aidée (AM et IPA), un cabinet 
connecté (IA, patients connectés via l’espace numérique personnel), 
une activité coordonnée (ESS, CPTS, MSP…) et plurielle (ETP, actes tech-
niques, Cs), et toujours beaucoup de formation (GAP, staffs, certification). 
L’objectif sera de pratiquer une médecine 5P : Préventive, Participative, 
Personnalisée, Prédictive, basée sur les Preuves.

(3) feuille de route ministérielle du numérique en santé 2018-2022, volet numérique du 
Ségur de la santé 2020-2025, PariSanté Campus 2020-2028

LA MALADIE CORONAIRE

EPREUVES D’EFFORT EN CABINET 
Par Dany Marcadet, cardiologue

Les recommandations 2018 de la SFC ont permis la réalisation des 
épreuves d’effort (EE) en cabinet sous certaines conditions liées aux 
risques associés aux tests d’effort qui, s’il est très faible, existe néanmoins. 
Le respect des contre-indications, des critères d’arrêt et des conditions de 
réalisations sont indispensables. De plus, la réalisation des EE en cabinet 
n’est possible que si la structure est suffisamment grande pour avoir une 
salle dédiée et associe plusieurs cardiologues et des paramédicaux.

Les critères en faveur d’un test maximal sont : 
	■ Signes d'épuisement et incapacité à poursuivre l'exercice 
	■ Échelle de Borg > 17 
	■ FMT atteinte ou dépassée 
	■ QR > 1.10 (si EEVO2) 
	■ plateau de VO2 (si EEVO2)

Les conditions de réalisation de l’épreuve d’effort 
Le laboratoire d’épreuve d’effort doit comprendre :
	■ soit une unité de soins intensifs cardiaques, 

	■ soit avoir la possibilité de transférer rapidement le patient vers une 
unité de soins intensifs cardiaques dans un autre centre médical. Dans 
ce dernier cas, la salle d'urgence dédiée doit être équipée du matériel 
nécessaire à la réanimation cardiaque à effectuer en attendant le transfert 
du patient.

Le laboratoire d’épreuves d’effort doit contenir : 
	■ un téléphone pour appeler les secours ; 
	■ une source d'oxygène ; 
	■ un système d'aspiration prêt à l'emploi ; 
	■ un ou plusieurs ergomètres ; 
	■ un enregistreur d'électrocardiogrammes (ECG) à 12 dérivations avec 

surveillance permanente du tracé (au moins trois dérivations simultanées) ; 
	■ un dispositif de mesure de la pression artérielle (PA) ; 
	■ et un chariot d'urgence avec un défibrillateur. Il est également recom-

mandé, mais non obligatoire, d'y inclure un oxymètre et un appareil de 
mesures des gaz expirés.

L’organisation du cabinet  
devant deux pathologies



LES E-RENCONTRES 2022CARDIOLOGUE LIBÉRALDUGUIDE
LE

VI Le Cardiologue 445 – mars-avril 2022

Avant l'EE, le patient doit recevoir :
	■ une informations orale, notamment sur les avantages, les risques et 

les alternatives possibles à l'examen, 
	■ des informations écrites sur le formulaire de consentement qui doit 

être signé et inclus dans le dossier du patient (voir modèle sur le site 
Internet de la Société Française de Cardiologie), conformément à l'ar-
ticle L1111-2 du CSP. 
L'EE doit être menée sous la responsabilité d'un cardiologue. Pendant 
une EE ou EEVO2, le laboratoire doit être en mesure d’assurer une 
réanimation cardiaque effectuée par le cardiologue, avec l'aide d'un 
assistant qualifié (technicien, paramédical ou médecin), formé réguliè-
rement en EE, EEVO2 et aux gestes d'urgence (attestation de formation 
de niveau 1 en gestes et soins d'urgence).
L’échographie d’effort est soumise aux mêmes règles que les tests 
d’effort. En revanche l’échographie à dobutamine doit être réalisée en 

établissement de santé (cliniques et hôpitaux).
S’il n’est pas obligatoire de déclarer à l’ARS une activité de test d’effort, 
c’est néanmoins préférable. La CNAM est de fait informée, via la cota-
tion des tests.
Il est nécessaire de vérifier l’indication et les contre-indications éven-
tuelles lorsqu’on reçoit le patient, notamment s’il est envoyé par un MG 
(avec auscultation avant la réalisation du test).
Les démarches à effectuer pour être centre de réadaptation en struc-
ture légère sont peu nombreuses. Il faut prévenir l’assurance maladie 
et être prêt à accueillir l’ARS qui peut contrôler le centre pour vérifier la 
présence d’une salle de déchocage. 
Quatre expérimentations article 51 sont en cours d’évaluation sur la 
réadaptation dont certaines sur la télé-réadaptation. Si ces projets 
aboutissent, un forfait sera accordé aux professionnels qui créeront des 
structures légères.

PARCOURS DE SOIN DU PATIENT CORONARIEN :  
PLACE DES NOUVEAUX ACTEURS
Marc Villacèque, président du syndicat national des cardiologues

L’assistant médical dans la maladie coronaire
La structuration du planning permet à l’AM de savoir en amont que le 
patient est coronaire. Elle peut ainsi adapter son activité et effectuer les 
tâches appropriées à la situation du patient :
	■ Préparation de la consultation.
-  Fiche à remplir observance, autoquestionnaire, activité physique, 

activité sexuelle.

-  Dernier courrier hospitalisation, dernier bilan biologique cholesté-
rol LDL – HbA1c, ordonnances (statines, intolérances éventuelles), 
natispray (périmé, stock ?).

- Début de consultation.
- TA debout couché, 2 bras, 3 mesures.
- IPS.
- ECG (hors interprétation).

Les contre-indications à la réalisation des tests d’effort

CI absolues CI relatives
SCA ST+ ou ST- (< 2 jours) Sténose significative du tronc 

commun
Trouble du rythme sévère ou mal 
toléré

Anévrisme ventriculaire

Obstruction sévère ou 
symptomatique à l’éjection 
ventriculaire gauche

Tachycardia supra-ventriculaire 
avec fréquence ventriculaire mal 
contrôlée

Insuffisance cardiaque décompensée Bloc acquis de haut degré ou 
complet

Thrombose veineuse aiguë avec ou 
sans embolie pulmonaire

AVC ou AIT récents

Myocardite, péricardite ou 
endocardite aiguës

Cardiomyopathie obstructive avec 
gradient de repos élevé

Dissection aortique aiguë Etat clinique mal contrôlé, telles 
qu’une anémie marquée, trouble 
électrolytique significatif, une 
hyperthyroïdie…

Thrombus intra-cardiaque à haut 
risque emboligène

Manque de coopération de la part 
du patient

Incapacité à effectuer un exercice 
physique

PA > 200/110 mmHg (voire moins 
selon l’âge du patient)

Refus du patient

Critères d'arrêt des tests d'effort

Critères absolus Critères relatifs
Angor sévère Douleur thoracique qui s’aggrave
Diminution ou absence 
d'augmentation de la TA malgré 
l'augmentation de la charge Sus-
décalage du segment ST (en dehors 
d’un territoire infarci)

Sous-décalage du segment ST ≥ 2 
mm ou descendant

Arythmies sévères ou mal 
tolérées : tachycardie ventriculaire, 
fibrillation ventriculaire, bloc 
auriculoventriculaire du deuxième ou 
du troisième degré (complet)

Fatigue ou essoufflement 

Signes de bas débit cardiaque : 
pâleur, extrémités froides, cyanose, 
faiblesse, vertiges

Auscultation pulmonaire anormale 
(crépitants, sibillants)

Signes neurologiques : ataxie, 
confusion, vertiges, etc.

Douleur des membres inférieurs 
ou incapacité à poursuivre 
l’exercice

Problèmes techniques qui empêchent 
une surveillance adéquate (ECG, PA)

PA ≥ 250/115 mmHg

Demande du patient Arythmies moins sévères et 
bien tolérées : ESV fréquentes 
et polymorphes, tachycardia 
supraventriculaire, bradycardie
Bloc de branche
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-  Fin de consultation : 
-  Expliquer RDV.
-  Proposer centre sport sur ordonnance, les 10 conseils du Club des 

Cardiologues du Sport.
	■ Faire signer le consentement éclairé pour les tests d’effort.

L’IPA
L’IPA reçoit le patient sur prescription du cardiologue. Elle bénéficie d’une 
autonomie supérieure à celle d’une IDE et peut par exemple réaliser des 
prescriptions. Le suivi des patients coronariens chroniques représente 20 % 
de l’activité d’un IPA. La prise en charge par l’IPA peut être la suivante :
L’IPA reçoit le patient pour vérifier son éligibilité au suivi (facteurs de 
risques, informations sur la pathologie, observance thérapeutique, surveil-
lance biologique). Ensuite, les consultations IPA se renouvellent autant de 
fois que nécessaire pour obtenir le contrôle des facteurs de risques CV. Si 
le patient est stable et que les facteurs de risques sont bien contrôlés, le 
cardiologue peut ne voir le patient qu’une fois par an. Il fait des points 
réguliers avec l’IPA.
Concernant l’éducation thérapeutique du patient, l’IPA soutient le cardio-
logue pour améliorer la prévention secondaire et apporter aux patients 
des connaissances sur leur maladie (signes d'alerte, facteurs de risque), 
leur permettre d’acquérir des compétences pour gérer au mieux leur 
maladie, d’améliorer leurs conditions hygiéno-diététiques (comportement 
alimentaire favorable) et contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire 
et augmenter leur adhésion au traitement.

La rééducation du patient coronaire
Elle peut se faire en structure légère (cf Dany Mercadet). Un article 51 
permet actuellement à 3 cabinets de tester la rééducation en cabinet. Tous 
les cabinets devraient pouvoir le proposer en 2023.

	■ Le cardiologue fait l’EE de réadaptation et facture l’acte correspondant.
	■ Les autres intervenants (kiné, IDE, diététicienne, psychologue, prépara-

teur physique, IPA ETP) se partagent un forfait.

Les CPTS (communautés professionnelles 
territoriales de santé)
La participation à une CPTS vous permet de connaître les professionnels de 
votre territoire et de mettre en place des protocoles de collaboration avec 
eux pour la prise en charge et la réadaptation des patients coronariens :
	■ Kiné spécialisé en cardiologie
	■ Tabacologue, diététicienne
	■ Lien association patient, centre sport sur ordonnance
	■ Autres spécialistes
	■ Infirmière de coordination 
	■ Idéalement mise en place d’un forfait avec la CPTS pour payer directe-

ment les différents acteurs, notamment tabacologue / diététicienne qui ne 
sont pas pris en charge par la sécurité sociale.
Les pouvoirs publics ont mis en ligne la liste des CPTS existantes (« atlas 
des CPTS » sur le site www.solidarites-sante.gouv.fr). Si vous souhaitez 
rejoindre celles qui sont autour de votre lieu d’exercice, l’adhésion ne peut 
vous être refusée. C’est au cardiologue de se rapprocher de la CPTS qu’il 
souhaite rejoindre (1 à 5 pour 1 même cardiologue).

En synthèse
Suivi du patient avec facteurs de risques cardiovasculaires non maîtrisés
	■ CPTS
	■ IPA 

Suivi du patient avec syndrome coronaire chronique équilibré
	■ Suivi par assistant médical
	■ Nécessité de voir le cardiologue tous les ans ?

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

OPTIMISATION DES TRAITEMENTS AVEC UNE IPA
Pierre-Olivier Benoît (Rennes), cardiologue
Le contexte
	■ Cabinet de 7 cardiologues dans le centre-ville de Rennes
	■ 7 bureaux
	■ 1 IPA en libéral recrutée il y a 1 an dans le service de cardiologie de 

l’hôpital – 10 ans d’expérience  
	■ Permet au cabinet de travailler en transversalité :
	■ dans le cabinet 1,5 jour / semaine (env. 100 patients) 
	■ 1 jour / semaine chez une diabétologue de Rennes
	■ En discussion avec un neurologue qui fait du vasculaire

L’IPA travaille sous la responsabilité des cardiologues. Sa présence dans 

les locaux permet un échange permanent. Le suivi du médecin dépend 
du patient :
	■ Patient stable : définition d’une périodicité de suivi 
	■ En cas d’alerte : nouvel avis médical 

Exemple de la titration médicamenteuse cardiologue / IPA en ville
 
Conclusion
Travailler avec une IPA expérimentée est un vrai « plus ». Les patients 
apprécient que l’IPA consulte dans les locaux et dans les bureaux même 
des cardiologues, cela témoigne de la confiance qui prévaut.



LES E-RENCONTRES 2022CARDIOLOGUE LIBÉRALDUGUIDE
LE

VIII Le Cardiologue 445 – mars-avril 2022

PLACE DE L’EXERCICE COORDONNÉ  
DANS LA PRISE EN CHARGE DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 
Olivier de Saunière (Roanne), cardiologue

L’environnement
	■ Territoire d’environ 200 000 habitants
	■  1 050 patients suivis pour insuffisance cardiaque stable, 385 hospi-
talisations pour insuffisance cardiaque aigue, 20 % de mortalité à 
6 mois, 16 % de réhospitalisations à 6 mois
	■ Consultation dans la suite d’hospitalisation : 
- 38 % avec un cardiologue à 2 mois.
- 44 % avec le généraliste à 1 mois.
- 73 % avec un infirmier dans les 8 jours.

Le contexte
	■ Cabinet de 2 cardiologues
	■  Collaboration directe avec une maison de santé pour organiser le 
diagnostic précoce de l’insuffisance cardiaque en ville
	■  Sollicitation par l’ARS et CPAM de la CPTS locale (qui a ensuite 
contacté les cardiologues) pour la création d’un parcours des pa-
tients insuffisants cardiaques 

		Parcours formalisé par un groupe (cardiologue, généraliste, infir-
mière) en 2021, inclusion de 70 patients depuis juillet 2021. A noter 
que ce parcours a été pensé par le CNPCV dès 2019. A partir de 
2023, objectifs de baisses d’hospitalisations et de la mortalité.

Fonctionnement du parcours
	■  Inclusion des patients hospitalisés pour poussée d'insuffisance car-
diaque dans le service de cardiologie de l'hôpital de Roanne
	■ Utilisation de PRADO pour organiser un suivi rapide par une infir-

mière à domicile et médecin généraliste 
	■  Secrétariat de cardiologie de l’hôpital contacte le cardiologue pour 
un rendez-vous rapide (dans la semaine ou les 10 jours qui suivent)
	■  Infirmière coordinatrice de la CPTS fait le lien avec tous les inter-
venants : création d’un groupe de destinataire (infirmière, médecin 
généraliste, cardiologue) de tous les documents médicaux du patient 
sur messagerie sécurisée, envoi des documents d'inclusion et des 
prescriptions infirmières, organisation des réunions de coordination 
trimestrielles, colligation des évènements (hospitalisation, décès, sor-
tie du protocole...)

		 Pas de contrainte de suivi pour le généraliste ou le cardiologue
		Avantage : organise le suivi immédiat, améliore la collaboration 

entre les différents intervenants (notamment IDE et MG), informa-
tion hebdomadaire (fiche de suivi avec poids, etc.) et rappel trimes-
triel global pour décider de la suite à donner en fonction de l’état 
général du patient.

La formation des intervenants, point capital de la 
mise en place du parcours
	■ Trois réunions sur un an.
	■  Environ 100 professionnels formés (infirmières, médecins généra-
listes, pharmaciens, kinésithérapeutes).
	■  Permet aux professionnels de dépister les signes de décompensation 
plus précocement et de contacter le cardiologue plus rapidement 
pour éviter les hospitalisations.

Eviter les hospitalisation grâce au diagnostic 
précoce de l’IC
	■  En cours de formalisation avec une maison de santé pluriprofession-
nelle, éventuellement aussi avec infirmières Asalée.
	■  Diagnostic précoce de l’IC dans des maisons de santé plutôt éloi-
gnées des centres de biologie  biologie délocalisée avec un proto-
cole de dosage de BNP en cas de suspicion d'insuffisance cardiaque 
(EPOF).
	■  Si BNP anormal : le patient sera orienté rapidement vers un cardio-
logue pour confirmer et prendre en charge la poussée d'insuffisance 
cardiaque.

Conclusion
	■  La prévention de réhospitalisation et le diagnostic précoce de l’insuf-
fisance cardiaque est réalisable en ville et passe par :
	■  Une coordination entre les professionnels (messagerie sécurisée).
	■  Une formation des intervenants, notamment aux signes d’alerte pour 
les infirmières et à la complexité de la pathologie pour les médecins 
généralistes.

		Grâce à une formation spécifique et à de nouveaux outils (bilan 
de soins infirmiers, accompagnement à la prise médicamenteuse à 
domicile), la collaboration infirmière de ville-médecin généraliste-
cardiologue pourra être grandement facilitée.

Pour en savoir plus 
Retrouvez le replay des e-rencontres dans votre espace adhérent du site du SNC.
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par François Diévart - Elsan clinique Villette, Dunkerque
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Parmi les textes devant ou pouvant guider notre pratique, il y a une gradation de niveau. Au plus haut, 
figure un texte de recommandations (voir deuxième partie dans Le Cardiologue n° 444). Il est élaboré 
selon une méthode standardisée et son principe est une analyse aussi exhaustive que possible de 
la littérature scientifique discriminante. A un niveau moindre, figurent le texte de consensus, puis la 
prise de position (appelée en anglais position paper). La troisième partie de cette série a pour objet de 
décrire les méthodes d’élaboration et principes des textes de consensus et des prises de position.

Le texte de consensus

L’élaboration d’un texte de consensus repose sur une méthode stan-
dardisée différente de celle du texte de recommandations, parce que 
son principe est différent : il consiste à dégager, dans un domaine 
ou peu d’études discriminantes sont disponibles, ce qui apparait aux 
experts désignés comme un consensus sur la pratique médicale la 
mieux adaptée dans le domaine.

CONDITIONS JUSTIFIANT L’ÉLABORATION 
D’UN TEXTE DE CONSENSUS 
(au moins deux parmi les trois suivantes sont nécessaires)
- Il y a une absence ou une insuffisance de littérature de fort 
niveau preuve répondant spécifiquement aux questions posées ;
- Il est possible de décliner le thème en situations cliniques facile-
ment identifiables (listes d’indications, de critères, etc.) ;
- Il y a une controverse avec une nécessité d’identifier, par un 
groupe indépendant, et de sélectionner parmi plusieurs options 
les situations dans lesquelles une pratique est jugée appropriée.

La méthode consiste à faire une synthèse de la littérature disponible 
et des pratiques et, en France, la HAS a défini un modèle spécifique. 
Les experts désignés pour rédiger un tel texte doivent avoir une 
bonne capacité d’analyse de la littérature, une bonne capacité de 
synthèse et de rédaction et, surtout, même si cela peut paraître para-
doxal, ils ne doivent pas être des experts ou spécialistes du domaine 
ciblé.
Pourquoi ? Pour tenter d’éliminer au maximum le parti-pris préalable. 
Une fois désignée, une synthèse de la littérature disponible sur le 
sujet leur est adressée après avoir été compilée par un autre groupe 
d’experts. Puis les experts-rédacteurs sont convoqués pour audition-
ner les experts du domaine ciblé afin que ces derniers leur fournissent 
les éléments qui guident leur pratique. 
Ensuite, les experts-rédacteurs sont littéralement enfermés pendant 
un à trois jours dans un hôtel pour rédiger le texte de consensus en 
faisant la synthèse de ce qui leur a été donné à lire et à entendre :  ils 
font donc des choix par consensus issu de leurs discussions. 
L’avantage de ce processus est d’obtenir rapidement une synthèse 
aussi neutre que possible. La limite est la courte durée pendant la-

quelle celle-ci doit être élaborée, notamment, concernant la grada-
tion en niveau et classe des recommandations que ces experts pour-
raient être amenés à fournir.

La prise de position

Ici, il s’agit essentiellement d’un groupe d’experts qui s’autodé-
signe par cooptation pour rédiger un article concernant l’opinion 
ou la position qui leur paraît la plus adaptée dans un domaine 
donné. Le principe est schématiquement d’écrire et dire : « voilà 
dans tel domaine, ce qui nous paraît être la conduite médicale 
la plus conforme aux données disponibles de la science et notre 
légitimité à penser cela vient du fait que nous sommes reconnus 
pas nos pairs comme experts de ce domaine pour diverses raisons, 
comme par exemple, le fait d’appartenir à un groupe de travail 
spécifique du domaine ».
La réalisation d’un tel texte peut avoir diverses motivations. Il peut 
s’agir d’adapter à une situation nationale une recommandation inter-
nationale dont certains éléments ne sont pas applicables, comme par 
exemple, l’absence de disponibilité d’un traitement recommandé ou 
une pratique recommandée qui n’est pas adaptée au système de soin 
national. 
Il peut s’agir d’émettre un avis différent ou complémentaire de celui 
proposé dans une recommandation internationale ou concernant une 
autorisation nationale d’utilisation d’un traitement ou d’un dispositif 
médical. 
Il peut aussi s’agir de proposer dans un délai rapide une actualisa-
tion d’un texte de recommandations dans une situation donnée. Le 
plus souvent donc, un texte de position, comme son nom l’indique, se 
positionne par rapport à un ou plusieurs textes de recommandations 
internationales ou d’encadrement d’une pratique.
Sa forme rédactionnelle est moins contingente de standards, tels les 
niveaux et classes des recommandations, et il s’apparente plus à une 
revue générale écrite par plusieurs experts partageant un avis com-
mun sur ce qui leur semble devoir être la bonne pratique dans un 
domaine donné. ■

Retrouvez les parties 1 et 2 sur notre site internet,  
rubrique Fiche méthode

SAVOIR ANALYSER  
LA LITTÉRATURE MÉDICALE 
3e PARTIE : PRINCIPES DES TEXTES DE CONSENSUS ET DES PRISES DE POSITION
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DU SYNDROME X 
CORONAIRE À L’INOCA

JULIEN ADJEDJ. Institut Arnault Tzanck, Saint-Laurent-du-Var

Le syndrome X coronaire décrit dès la fin des années 1950 éveillait beaucoup de curiosité. Il 
était défini comme une ischémie myocardique documentée sans lésion coronaire. Ce syndrome 

X coronaire interrogeait car il mêlait diverses causes et méthodes diagnostiques et était ainsi 
connoté de « fourre-tout sans événements bien sérieux au cours du suivi ». Le syndrome X coronaire 
ressemblait à une boîte noire animant les conversations cardiologiques autour des cas de patients 

angineux sans atteinte coronaire épicardique. 

Depuis l’apparition de nouvelles tech-
niques invasives d’étude de la microcir-

culation, le syndrome X s’est transformé en 
2017 en Ischemia with Non Obstructive Coro-
nary Artery disease ou INOCA. Quel est le bilan 
de ces 5 ans après ce passage du syndrome X à 
l’INOCA ? L’objectif de cet article est d’apporter 
de la lumière à cette boite noire du syndrome 
X coronaire devenu INOCA. Nous verrons dans 
cette première partie que le « fourre-tout » 
s’est transformé en quatre endotypes d’INOCA 
bien définis (voir tableaux 1 et 2) et que les 
évènements cliniques peuvent être sérieux 
quand l’endotype est mis en lumière.  

LE SYNDROME X CORONAIRE
Le syndrome X coronaire et l’angor vasos-
pastique sont les deux principales causes des 
maladies coronaires non athéromateuses. Le 
syndrome X coronaire est défini comme une 
entité associant :
	■ des douleurs thoraciques plus ou moins 

proches de la description classique de l’angor ;
	■ un ou plusieurs marqueurs d’ischémie 

myocardique ;
	■ et un réseau coronaire dépourvu de sténose 

angiographique et sans spasme coronaire.
Ce syndrome X coronaire ne doit pas être 
confondu avec le syndrome X métabolique as-
sociant obésité abdominale, hypertriglycéridé-

mie, HDL-cholestérol bas, insulino-résistance et  
hypertension artérielle. L’appellation commune 
de syndrome X ne signifie pas qu’une parenté 
physiopathologique ait été évoquée entre ces 
deux entités. 

PRÉSENTATION CLINIQUE 
ET PARACLINIQUE 
DU SYNDROME X CORONAIRE
Il s’agit de douleurs thoraciques intermit-
tentes pouvant justifier la réalisation d’une 
coronarographie. A l’examen clinique il n’y a 
généralement pas d’anomalie, à l’ECG, la pré-
valence des atypies du segment ST est élevée, 
de l’ordre de 30 à 40 %. 
L’épreuve d’effort est cliniquement et élec-
triquement positive dans un peu moins de la 
moitié des cas. Les résultats des autres tests 
de détection d’ischémie sont variables, notam-
ment en scintigraphie myocardique et écho-
graphie de stress. A l’IRM de perfusion, il y a un 
défect dans environ 50 % des cas. La recherche 
de signes métaboliques d’ischémie, production 
de lactates par prélèvement de sang dans le si-
nus coronaire lors de la stimulation auriculaire 
rapide, est souvent positive, témoignant de la 
réalité de la souffrance myocardique. 
Les calcifications au scanner coronaire sont 
présentes dans 50 % des cas et, en échogra-
phie endocoronaire, il y a  est fréquemment 

un épaississement de la média et de l’intima. 
Il existe souvent une dysfonction endothéliale 
associée. Enfin, les marqueurs inflammatoires 
sont plus élevés chez les patients ayant un syn-
drome X coronaire que dans une population de 
référence. 
Pour compléter ce tableau, les patients ayant 
un syndrome X coronaire ont un seuil parti-
culièrement bas de perception des afférences 
viscéro-sensitives et donc de la douleur 
angineuse.

COMMENT INTÉGRER 
TOUTES CES DONNÉES 
PHYSIOPATHOLOGIQUES ?
Le syndrome X coronaire semble bien porter 
son nom (voir figure 1). La multiplicité des 
hypothèses et démarches diagnostiques pro-
posées rend compte qu’il n’a pas été décou-
vert de mécanisme unique et convainquant 
et sont probablement associés à des degrés 
divers chez un même patient :
	■ une sensibilité anormale microcirculatoire 

coronaire aux stimuli vasoconstricteurs ;
	■ un métabolisme myocardique particulière-

ment « vulnérable » à des réductions mineures 
et transitoires des apports en oxygène ;
	■ une susceptibilité exacerbée à la perception 

des stimuli viscéro-sensitifs cardiaques et donc 
à la douleur angineuse.

Tableau 1. Les quatre endotypes des INOCA

Endotype 1 Angor microvasculaire  défini par ACH - et IMR + (51 % des patients)

Endotype 2
Angor spastique (défini par ACH + et IMR -. Il est à noter que ce test à l’ACH peut être positif sur le plan épicardique ou purement 
microvasculaire (17 % des patients)

Endotype 3 Angor mixte défini par ACH + et IMR +, qui est la cause le plus sévère sur le plan pronostique (21% des patients)

Endotype 4 Atteinte non cardiaque défini par ACH - et IMR -, nécessitant la recherche des causes extracardiaques et non somatique (11 % des patients)

ACH : vasoréactivité coronaire anormale par le test à l’acétylcholine
IMR : anomalie de la microcirculation, principalement avec l’index de résistance microvasculaire

1ère PARTIE
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FAIRE LA PART DES CHOSES 
N’EST PAS FACILE DANS LE 
SYNDROME X CORONAIRE 

Face à un patient ayant des douleurs évoca-
trice d’angor, et s’il existe une authentique 
ischémie reproductible, c’est l’hypothèse « car-
diologique » qui doit être retenue en premier 
et seront alors utilisés des traitements anti-
angineux parfois coprescrits avec des anxio-
lytiques, notamment chez les patients ayant 
un seuil de perception de la douleur angineuse 
particulièrement bas. 
Si l’ischémie n’est pas inductible l’enquête 
peut être menée dans deux directions :
	■ rechercher un diagnostic différentiel, notam-

ment une maladie œsophagienne ;
	■ demander un avis psychiatrique

TRANSITION VERS L’INOCA 
Alors que cette classification nosologique du 
syndrome X coronaire paraissait complexe, 
tant dans son mode d’entrée diagnostique que 
floue dans sa conception physiopathologique 
et sa prise en charge thérapeutique, depuis 
2017, il a été proposé une nouvelle classifica-
tion basée sur l’exploration invasive condui-
sant au concept d’INOCA (NDR  : nous décri-
rons plus en détail, dans une deuxième partie, 
les méthodes invasives et leurs implications 
thérapeutiques). 
Les différences principales des INOCA avec le 
syndrome X coronaire sont :
	■ que l’INOCA intègre la recherche de vaso-

réactivité anormale coronaire ;
	■ la prise en compte de l’infarctus du myo-

carde à artères coronaires sans maladie obs-
tructive et dénommée MINOCA, correspon-
dant ainsi à la version aigue (troponines posi-
tives) des INOCA ;
	■ l’exploration invasive standardisée vient en 

seconde ligne des explorations non invasives 
pouvant faire évoquer un INOCA (voir figure). 
La recherche invasive des INOCA repose donc 
sur la recherche d’une vasoréactivité coronaire 
anormale par le test à l’acetylcholine (ACH) et 
la recherche d’anomalie de la microcirculation, 
principalement avec l’index de résistance mi-
crovasculaire (IMR). 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
DE CETTE NOUVELLE 
CLASSIFICATION INOCA

Avantages
Cette classification met en place un organi-
gramme simple de la douleur angineuse aigue 
ou chronique. La prise en charge du parcours 
du patient avec le médecin traitant, le car-
diologue non invasif et finalement le cardio-
logue invasif permet de standardiser in fine le 
diagnostic invasif et d’identifier quatre sous-
groupes (endotypes). Les tests choisis ACH et 
IMR (voir figure 1) sont objectifs : l’ACH donne 
des réponses univoques et l’IMR est une valeur 
numérique.  Cette classification est utile sur le 
plan thérapeutique (notamment pour la place 

des bêtabloquant entre l’endotype 1 et 2). 
Cette classification est également pratique 
pour réaliser des études cliniques.

Limites
Cette classification nécessite une prise en 
charge invasive avec une procédure dédiée sur 
le plan logistique et, en France, tous les centres 
ne sont pas encore équipés pour réaliser ces 
mesures. Cependant, il est important de mettre 
en balance la procédure invasive dédiée face 
à l’errance des patients ayant des douleurs 
thoraciques suspectes et nécessitant de mul-
tiples hospitalisations et coronarographies. 
Cette errance est anxiogène pour les patients 
et délétère en matière de qualité de vie. Il a été 
étudié que le simple fait de trouver le diagnos-
tic et d’adapter les traitement améliore signifi-
cativement la qualité de vie (sans compter la 
détection parfois extrêmement menaçante de 
spasme coronaire sévère). 

CONCLUSION
La transition du syndrome X coronaire à  
l’INOCA a permis une simplification et une 
standardisation diagnostique, une avancée sur 
le plan de la recherche clinique et une meilleure 
détermination des endotypes pouvant mener à 
des événements cliniques plus importants. La 
prise en charge des INOCA permet d’améliorer 
la qualité de vie et d’éviter une errance médi-
cale anxiogène, consommatrice de soins et 
invalidante pour la vie des patients. ■

Figure 1. Classification nosologique des douleurs thoraciques sans atteintes coronaire épicardiques
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 LE MAGAZINEHIGHTECH
Pascal Wolff

Que diriez vous d’une petite 
ballade loin de chez vous, 

bien allongé dans votre lit et enve-
loppé dans vos draps, chargé de 
votre casque de réalité virtuelle 
et de vos oreillettes bluetooth ? 
Bienvenue dans le nouveau monde 
parallèle du métavers.
Vous ne connaissiez pas ce mot il y 
a quelques mois ? Normal, le méta-
vers est arrivé aux oreilles du grand 
public il y a peu de temps avec la 
création de Meta, le nouveau nom 
de la maison mère de Facebook. Et 
depuis, ce n’est pas la ruée vers l’or, 
mais un intérêt très marqué des 
internautes pour ce nouvel espace 
car l’idée est d’y mettre tout l’inter-
net que l’on connaît aujourd’hui 
(et bine plus !), tels les réseaux so-
ciaux, toutes les applications inter-
net et, bien sûr, les jeux vidéo, dans 
un monde en trois dimensions.

LE CONCEPT 
DU MÉTAVERS
Le métavers (de l’anglais meta-
verse, contraction de meta uni-
verse, c’est-à-dire méta-univers) est 
un ensemble de mondes virtuels 
en dehors du monde physique tel 
que nous le connaissons et perçus 
commet tel en réalité virtuelle (1) 
et réalité augmentée. (2) Il est dé-

crit comme l’évolution d’internet, 
appelé web 3.0, en d'autres termes 
nous parlons de l’internet du futur 
où les espaces virtuels, persistants 
et partagés, sont accessibles via 
des interactions en 3D.
Il existe différents type de métavers, 
la majeure partie venant de la com-
munauté du jeu où la 3D est déjà 
récurrente. On pourra accéder pêle-
mêle aux réseaux sociaux, assister 
à des réunions professionnelles, 
participer à des soirées, acheter ou 
vendre tout ce qui se présente, et 
bien sûr jouer… Vous pourrez éga-
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En offrant une nouvelle expérience aux utilisateurs de technologies digitales, le métavers va 
bousculer le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. S'il ne laisse pas indifférent. Il 
interroge, décontenance, rassemble, rejette… On peut même s’interroger jusqu'où ce monde 
numérique va révolutionner, voire changer, le monde « réel ». Et pour quelle destinée et quelle 
utilité ? Un premier tour d'horizon de ce monde parallère en pleine explosion…

lement construire vos propres espaces et communautés, ce qui 
ouvre des possibilités infinies en termes de lieux et d’activités.

LA RÉUNION DES DEUX MONDES
Ce qui frappe en premier lieu dans le métavers est la « pré-
sence » humaine, ce sentiment de présence dans l’espace 
lorsque l’on est en ligne dans des lieux pourtant numériques 
avec des avatars en guise de personnages. Et c’est bien là, 
étonnamment, que les mondes virtuel et réel ne font qu’un 
grâce à l'interaction naturelle d'un casque ou de lunettes.
Il n'y aura rien de plus facile que d’aller à un concert, faire 
un voyage, créer des œuvres d’art ou acheter des vêtements 
numériques… Le métavers pourrait également donner de 
nouvelles possibilités de travailler, et pas seulement dans un 
contexte à domicile : dans un environnement professionnel, les 

LE WEB 3.0 DU FUTUR
MÉTAVERS

LES NFT, C'EST QUOI ?
Les jetons non fongibles (NFT) sont des certificats de propriété stockés sur une 
blockchain. Ces jetons numériques permettent de certifier l’authenticité d’un objet 
qui lui est associé en achetant un code (ou un certificat)
Contrairement à la monnaie telle qu'on la connaît (ou aux cryptomonnaies), chaque 
NFT est unique ou non fongible, c'est-à-dire qu'il ne peut être échangé contre quelque 
chose de valeur égale. 
Le marché de l'art est en pleine révolution grâce aux NFT. Mike Winkelmann (Beeple) 
a vendu une photo numérique pour plus de 69 millions de dollars chez Christie's. Et 
pourtant, cette photo est consultable et téléchargeable sur internet, contrairement 
à un tableau « réel ». Alors, pourquoi acheter une telle œuvre de cette manière ? Et 
bien tout simplement parce que celle-ci a été vendue avec son NFT qui la rend unique 
et traçable. Ce certificat signe bien sûr l'œuvre de l'artiste et indique qui l'a vendue, 
qui l'a achetée et pour quelle somme et à quelle date. Cette œuvre « numérique » 
peut donc être cédée en enchère… et si la valeur de la cryptomonnaie qui a permis 
d'acquérir le certificat NFT augmente, la valeur de cette œuvre augmentera  pour le 
possesseur du NFT.
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tavers – ou Amazon, s’y sont installés ! Mais vous pourrez plus 
simplement proposer vos services, développer des jeux, ouvrir 
un casino, organiser des concerts…
Le métavers est également le marketing du futur. Elle inven-
tera de nouvelles stratégies publicitaires afin de promouvoir 
des marques. 

Acheter ou vendre
De nombreux actifs digitaux attendent des acquéreurs. Ils vous 
permettront par exemple de personnaliser votre avatar, de 
meubler votre espace, etc.

Spéculer
Vous pouvez acheter et/ou louer une propriété ou un terrain ou 
construire une structure. L’immobilier virtuel, l’une des activités 
les plus populaires, est en plein essor, les terrains numériques 
ayant le vent en poupe (pour la création d'espaces de com-
merce ou d'organisation d'événements. 

EN CONCLUSION
Pour certains experts, le métavers sera encore plus toxique 
qu'internet, allant même jusqu’à le qualifier de « Far West » 
numérique. Cette nouvelle expérience sera tout aussi excitante 
que dangereuse. Les effets négatifs tels que nous les connais-
sons sur l'internet d'aujourd'hui seraient amplifiés et engen-
dreraient des problèmes d’addiction bien plus graves. Les inte-
ractions virtuelles plus réalistes et plus intenses y seront bien 
sûr pour beaucoup avec des pertes de patience, de concentra-
tion et de comportements toxiques… Restent à définir des lois 
qui, pour l'instant, n'existe pas. ■

employés pourraient travailler dans 
leur bureau virtuel, des réunions 
pourraient se faire entre avatars 
ou bien des personnes présentes 
physiquement dans une salle de 
réunion pourraient être rejointes 
par des collègues présents virtuel-
lement via le métavers. Les possibi-
lités sont immenses.

LE CONCEPT
Pour pouvoir se connecter dans cet 
univers en ligne, il faudra bien sûr 
être équipé d’un casque de réalité 
virtuelle. Une fois à l’intérieur du 
métavers, l’utilisateur sera repré-
senté par un avatar, une sorte de 
corps virtuel dont il sera possible 
de changer l’apparence.

Le métavers est divisé 
en deux mondes différents
	Le premier, appelé block-
chain (3), va permettre aux inter-
nautes d’acheter des parcelles de 
terrain virtuelles et de construire 
leur environnement grâce à de la 
cryptomonnaie et des jetons non 
fongibles (NFT) [voir encadré]. (4) 
	Le second, comme celle de 
Facebook, peut utiliser le métavers 
pour créer un monde virtuel où les 
gens pourront se rencontrer pour 
leurs consultations commerciales. 

LANCEZ-VOUS !
Il faudra tout d’abord vous créer un 
avatar qui sera votre réprésenta-
tion virtuelle. Il pourra être réaliste 
afin qu’il vous ressemble ou sera 
celui ou celle que vous aurez tou-
jours rêvez d’être…

Comment y aller ?
Pour accéder au métavers, vous 
devrez choisir votre plateforme 
suivant vos besoins ou vos envies 
(social, achat ou vente sous forme 
de NFT, rencontres, spéculation…).
Pour explorer et vous immerger 
totalement dans l’expérience du 
métavers, vous devez envisager 
d’acheter un casque de réalité vir-

tuelle ou des lunettes intelligentes 
de réalité augmentée. Ces dispo-
sitifs indispensables vous permet-
tront de percevoir un véritable sen-
timent de présence dans cet envi-
ronnement que vous ne trouverez 
pas si futuriste que cela.

Découvrir
Une fois votre avatar et votre équi-
pement en place, vous pourrez 
explorer le monde virtuel que vous 
aurez choisi et vous y perdre en y 
découvrant des scènes, des pay-
sages et des structures créés par 
d'autres membres. Vous pourrez 
également visiter des musées, jouer 
à des jeux, parier dans des casinos, 
faire des achats. Bref, la vraie vie 
quoi !

Communiquer
Il sera aussi facile de communiquer 
avec les membres d'une commu-
nauté par messages vocaux ou 
textes, comme aujourd'hui avec 
vos SMS ou autre WhatsApp, ce 
qui vous permettra de fonder de 
nouvelles relations ou de renforcer 
celles que vous avez déjà.
Pour certains, c'est « the place» 
où il faut être pour rassembler 
des communautés plus soudées 
et plus fidèles que dans le monde 
physique.

Créer
Vous pourrez créer votre propre 
univers dans le métavers. Vous au-
rez ainsi un contrôle total sur votre 
monde. Mais c'est également l'en-
droit idéal si vous êtes un artiste 
ou un créateur. Vous pourrez ainsi 
publier ou vendre vos œuvres.

Affairer
L’e-commerce sera l’une des utili-
sations les plus en pointe du méta-
vers. Des entreprises importantes 
comme Nike – qui a récemment  
mis la main RTFKT et ses baskets 
virtuelles (oui, vous avez bien lu), 
qui habille les avatars dans le mé-

(1) La réalité virtuelle permet de simuler numériquement un environnement.
(2) La réalité augmentée est la combinaison d’images de synthèses et d’ 
images du monde réel.
(3) Une blockchain est une technologie de stockage et de transmission 
d’informations qui permet à ses utilisateurs – connectés en réseau – de 
partager des données sans intermédiaire.
(4) Un NFT est un certificat de propriété stocké sur une blockchain  
généralement associé à un actif numérique : œuvres artistiques, vidéos, objets 
de collection… C'est un jeton unique ou « non fongible » qui ne peut pas être 
retiré ou contrefait.

LES ORIGINES  
DU TERME MÉTAVERS
« Méta » vient du grec qui signifie « au-delà » et de 
l’anglais « metaverse » qui est une contraction de 
meta universe (ou méta-univers). 
Le terme est apparu la première fois en 1992 dans un 
roman de Neal Stephenson, « Le samouraï virtuel », 
ou l’histoire d’un magnat qui découvre le moyen de 
contrôler l’esprit humain en infectant un virus dans 
les cerveaux  de la même manière que peut l’être un 
ordinateur afin d’accroître son pouvoir. Son ambition 
sera contrariée par un hacker au savoir illimité donné 
par le métavers, une anticipation du (futur) web sous 
la forme d’un univers virtuel.
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LES DONNÉES NUMÉRIQUES 
DE SANTÉ
Dorénavant, les données de santé sont pour la plupart numérisées et stockées sur des serveurs. 
En d’autres termes, elles peuvent être accessibles, partagées, analysées à grande échelle, 
commercialisées… Ce thème et ses implications ont fait l’objet de deux livres parus à un mois 
d’intervalle mais construits avec des tons et une profondeur très différents, un peu comme si tous 
deux parlaient d’histoire et que l’un aurait été écrit par Stéphane Bern et l’autre par Fernand Braudel.

DEUX NIVEAUX 
DE LECTURE

D’un côté, « Ma santé, mes données » est 
écrit par une journaliste qui fait œuvre de 
journaliste : lecture facile, phrases stéréoty-
pées du type « Alors sommes-nous en train 
de signer un pacte avec le diable ?… », 
« Il est fort possible que vous n’ayez jamais 
entendu parler d’IQVIA. La firme, elle, a peut-
être entendu parler de vous », etc. 
De l’autre, « Le business de nos données 
médicales » est écrit par trois auteurs, l’un 
consultant en stratégie éditoriale et les deux 
autres philosophes, est d’un abord différent : 
nécessité de connaître le sens de certains 
mots (comme nudge) voire d’avoir déjà lu 
certains ouvrages (notamment « L’âge du 
capitalisme de surveillance), lecture facile 
mais plus technique et engageant presque à 
chaque phrase à réfléchir.
Le premier peut servir de mise en bouche, le 
deuxième est indispensable à qui veut cerner 
certains des enjeux majeurs du siècle numé-
rique qui a débuté et de ce que cela implique 
pour les données de santé.

UNE MISE EN BOUCHE

Dire qu’un livre est une œuvre de journaliste 
ne signifie pas qu’il faut dénigrer ce type 
d’écriture et d’ouvrage, car il fait le point 
– comme le fond les hebdomadaires d’actua-
lité – sur plusieurs des questions posées par 
la numérisation des données de santé et des 
services de soins. 
Pour les services de soins, notamment les hô-
pitaux, la nécessité de disposer en temps réel 
des informations produites et transmises en 
fait une cible privilégiée des cyberattaques à 
base de rançongiciel. 
Pour la numérisation, les bases de données de 
santé sont en passe de devenir un enjeu stra-

tégique majeur à plusieurs titres. L’un d’eux 
est de développer des modèles prédictifs des 
maladies. Un autre est de générer des profits 
gigantesques faisant que cette voie est deve-
nue un terrain de chasse des GAFAM. 
Et ces GAFAM avancent à grands pas, le service 
national de santé anglais ayant confié à Amazon 
le stockage de ses données, et la France, à 
Microsoft, celles de son Health data Hub avec 
de nombreuses conséquences possibles.

DES RÉFLEXIONS

Le deuxième ouvrage, dont la lecture, pour qui 
s’intéresse au sujet paraît indispensable, part 
des mêmes prémices que le livre précédent, 
mais plutôt que de les décrire, développe 
une réflexion sur les enjeux sociétaux, poli-
tiques et philosophiques de la numérisation 
des données de santé. Et ce livre est d’une 
grande richesse en informations et pistes de 
réflexion, au point que, moi qui signale au 
crayon à papier les passages importants d’un 
livre lorsque je le lis, ait du crayonner presque 
une page sur deux…
Aussi, plutôt que de citer les passages qui 
m’ont paru majeurs, il paraît plus simple de 
citer les titres des grands chapitres de ce 
livre. Le premier chapitre intitulé « Les ori-
gines de la e-santé » décrit un chemin qui 
va de l’économie politique de la santé aux 
forums de santé, une aubaine pour les géants 
du numérique, en passant par les modes de 
rémunérations de médecins. Le deuxième, 
intitulé « Une manne pour les GAFAM », 
rend principalement compte de la conquête 
des données de santé européennes par le Big 
tech nord-américain, avec le danger que cela 
représente. Certes, ces Big tech peuvent pas-
ser des contrats indiquant que leur politique 
de gestion des données sera conforme au 
RGPD, mais comme cela est écrit au chapitre 
suivant intitulé « La perte de la souveraineté 

française et européenne sur les données », 
ces contrats comportent une clause qui per-
met « le transfert de données en dehors de 
l’Union européenne dans le cadre du fonc-
tionnement courant de la plateforme, notam-
ment pour les opérations de maintenance ou 
de résolution d’incidents ». 
Une simple phrase et le tour est joué : pour 
certaines opérations, les données peuvent 
être rapatriées aux Etats-Unis et, dès lors, 
soumises à la loi américaine, notamment être 
exigibles par les services de sécurité amé-
ricains… Et cela, en toute « légalité améri-
caine » depuis que le Cloud Act américain 
a été établi en réponse au RGPD, Cloud Act 
décrit comme tel « Ce  type de législation 
permet un accès unilatéral de la part du gou-
vernement américain aux données d’un pays 
tiers, le tout sans avoir à fournir de précision 
sur la nature du contenu extirpé. Par ricochet, 
le Cloud Act va bien plus loin puisqu’un pres-
tataire français ou étranger, pourvu qu’il soit 
affilié à une entreprise américaine et que les 
autorités déterminent que la société mère 
exerce en cela un contrôle suffisant sur le par-
tenaire, tombera sous le coup du Cloud Act ».
Les deux derniers chapitres sont plus phi-
losophiques, l’un sur le mode de l’analyse 
politique  « L’Etat plateforme et la disruption 
du droit », l’autre sur le plan métaphysique 
« L’humain réduit à des données et des sta-
tistiques ».

QUAND DOCTOLIB 
EN PREND POUR 
SON GRADE
Au passage, Doctolib, la licorne française, 
en prend pour son grade à divers passages 
du livre qui montrent qu’elle reproduit le 
modèle financier et prédateur des Big tech 
américaines. Ainsi, on apprend que Doctolib 
a pour prestataire en matière de stockage 
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des données, Amazon Web Service avec les 
risques encourus cités plus haut. On apprend 
que Doctolib s’est vue décerner le prix « Big 
Brother » par la presse allemande pour avoir 
vendu les données de santé de ses utilisateurs 
(notamment les historiques de recherche) à 
Facebook et Outbrain (entreprise de collecte 
d’informations personnelles de portée inter-
nationale) dans le but de produire du ciblage 
publicitaire profilé. 
On apprend que Doctolib « s’est greffé à l’an-
nuaire de l’Ordre des médecins, violant par 
la même occasion le RGPD. De cette façon, 
même les recherches portant sur des méde-
cins n’étant pas inscrits sur la plateforme 
ont des chances de déboucher sur une page 
Doctolib, captant ainsi l’attention potentielle 
d’un usager pour le réorienter vers un méde-
cin officiellement référencé sur la plateforme, 
en plus de ne pas systématiquement déréfé-
rencer les médecins qui se désinscrivent de 
Doctolib ». On apprend que Doctolib s’est po-
sé en intermédiaire systématique vis-à-vis des 
hôpitaux franciliens dans l’objectif « d’impo-
ser l’inscription sur Doctolib afin de prendre 
rendez-vous à l’AP-HP pour les clients et 
l’accès à l’agenda numérique pour les pro-
fessionnels, se retrouvant ainsi en position de 
monopole sur le marché d’un bout à l’autre 
de la chaîne médicale ». Et l’avenir ? Il y a 
un « risque d’accès de Doctolib à davantage 
de données de santé sensibles avec la déma-
térialisation des ordonnances auxquelles ils 
auront un accès indirect via leur nouveau 
logiciel de gestion du cabinet médical qui 
‘’organise’’ les dossiers des patients ».

EN SYNTHÈSE

Deux ouvrages très différents donc, dont la 
lecture du deuxième est essentielle et dont 
la philosophie peut être résumée dans cette 
citation de la page 116 : « […] cette désa-
cralisation de la donnée de santé, devenue 
une marchandise comme une autre, n’abou-
tit pas tant, dans les mains des plateformes 
numériques, à une valorisation en termes de 
démocratisation ou de gain scientifique, mais 
en termes de valorisation marchande ». ■

LE BUSINESS DE NOS 
DONNÉES MÉDICALES

Auteurs : Audrey Boulard,  
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MA SANTÉ,  
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Auteurs : Coralie Lemke 
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Pagination : 170 pages
Prix :  Format broché : 17 euros 
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Joseph a maintenant une trentaine d’an-
née et pendant les dix premières années 
de sa vie dans le domaine de Putiphar, 

la femme de ce dernier l’a totalement ignoré 
et comment aurait-il pu en être autrement 
compte tenu de l’énorme différence de classe 
sociale, mais les temps ont changé ; Joseph 
est devenu l’homme de confiance de l’indo-
lent Putiphar peu impliqué dans le gestion de 
son domaine et surtout intéressé par la chasse 
au gibier d’eau ou à l’hippopotame dans les 
marécages, (4) car, à cette époque, « la chasse 
occupait une place centrale dans la vie des plus 
aisés ». (6) Joseph était l’intendant de Putiphar, 
mais aussi son échanson et son lecteur attitré 
à la voix apaisante. 
Ainsi, ce n’est que depuis trois ans que, pro-
gressivement, l’attention de la femme de 
Putiphar a été attirée par ce bel homme aux 
yeux profonds  devenu très proche de son 
époux. Joseph est bien trop subtil pour ne pas 
se rendre compte de cette douce ambiguïté du 
regard qui prélude à l’attirance mutuelle, mais 
il reste sur une prudente réserve pour au moins 
trois bonnes raisons. 
En premier lieu il veut rester loyal vis-à-vis de 
Putiphar qui a tout pouvoir sur lui, mais il garde 
aussi  en mémoire le visage de son père Jacob 
qui abhorrait le « simiesque pays d’Egypte » 
et qui aurait fortement désapprouvé une telle 
liaison de telle sorte que « l’acte que voulait lui 
faire accomplir la sphinge du pays des morts, 
lui semblait une dénudation paternelle ». 
Joseph a en outre et surtout le pressentiment 
que Yahvé (YHWH), le Dieu des Hébreux lui 
réserve un destin grandiose et qu’il est « l’ins-
trument d’une auguste prédilection » et « en 
aucun cas (…) il ne fallait que le Seigneur 
son Dieu eût le dessous » face à la puissance 
d’Amon. Cette « conviction ancrée dans l’âme 
du petit-fils d’Abraham » (10) l’incite à ne pas 
commettre le péché de chair : « Comment 
commettrais-je un si grand mal et pêcherais-
je contre Dieu ? ». Cette notion du péché est 
totalement inconnue en Egypte à cette époque 
alors même qu’existent les sentiments de faute 

et de honte. Lorsque Joseph emploie le mot 
devant Putiphar, ce dernier rétorque : « Le pé-
ché ? Qu’est cela ? » et Joseph de lui répondre 
par la voix de Thomas Mann : (10) « C’est ce 
qu’on exige et qui pourtant est interdit, com-
mandé, mais maudit. Nous sommes pour ainsi 
dire les seuls au monde à avoir la notion de 
péché » et à Putiphar qui lui demande si ceci 
n’est pas une « contradiction douloureuse », 
Joseph rétorque que « Dieu aussi souffre de 
nos péchés et nous souffrons avec lui. » 
On peut penser qu’il fut difficile à Putiphar 
de comprendre qu’un Dieu puisse ne pas se 
contenter d’être le juge suprême et qu’il puisse 
aussi souffrir des turpitudes de l’Homme. Quant 
à la femme de Putiphar, « quoique accessible au 
sentiment de l’honneur et de la honte (…) elle 
ignorait l’idée du péché, dont l’expression ne 
figurait même pas dans son vocabulaire ». Alors 
que ceci n’est nulle part relaté dans l’ancien 
Orient, c’est la Bible qui introduit une dimension 
morale inédite avec la notion de péché originel 
et de « Paradis perdu ». (14) 
Le monde païen restera d’ailleurs longtemps 
étranger à cette notion de péché à l’instar des 
Grecs dont la faute fondamentale était l’hybris 
ou le dépassement fautif de la mesure s’expo-
sant au châtiment divin (némésis). Il en était 
de même avec les Romains dont l’art du loisir 
studieux (otium s’opposant aux affaires ou ne-
gotium) ignorait « le péché, la faute originelle, 
la trace infamante d’un forfait commis par le 
premier homme et la première femme ». (15) 
C’est ainsi que, pour la Bible, la destinée hu-
maine est conditionnée par une faute initiale 
lié à une désobéissance envers la parole de 
Dieu alors qu’en Mésopotamie il s’agit de la 
conséquence naturelle d’un « fait d’origine » 
et en Egypte il s’agit d’une « dégradation de 
l’état de perfection originel sous l’effet du 
temps et des fautes », (14) d’où l’importance 
d’une conduite vertueuse et des rites incan-
tatoires. « L’une des spécificités du péché par 
rapport à la faute est que la faute est réparable 
tandis que le péché est pardonnable, ce qui 
introduit l’idée de repentance » (14) et cette no-
tion de rédemption ayant été développée par 
le Christianisme, il conviendrait de « préférer, 

dans ce contexte des civilisations du Proche-
Orient ancien, l’usage du mot faute à celui de 
péché ». (14) 
Finalement, « il s’en fallut d’un cheveu que 
(Joseph) ne succombât à la tentation brû-
lante ». (10) Ce qui advint comporte en effet 
une intense connotation émotionnelle et 
érotique qui explique qu’elle ait pu inspirer 
nombre d’artistes depuis le Haut Moyen-
Âge par le biais de sculptures, de fresques, 
de vitraux ou d’enluminures, mais aussi dans 
le domaine de la peinture lors d’époque plus 
récentes. L’épisode étant aussi décrit dans le 
Coran, il n’est pas surprenant  qu’il figure dans 
diverses miniatures persanes. 
La femme de Putiphar a fait en sorte de ren-
contrer Joseph alors que le personnel a déserté 
le domaine pour participer aux fêtes du pre-
mier jour de la crue du Nil qui correspondait au 
Nouvel An officiel en Egypte (3,9) et, ce jour là, 
la foule en liesse pouvait voir l’extraordinaire 
procession du Pharaon « étincelant comme le 
soleil levant » se diriger vers le sanctuaire du 
dieu Amon. La maison était donc quasi vide 
puisque « seuls les impotents et les moribonds 
restaient chez eux » ainsi que les parents très 
âgés du maître, car « certains vieillards vivent 
indéfiniment sans trouver la mort, n’ayant plus 
la force de mourir ». (10)

La femme de Putiphar avait réussi à se faire 
porter pâle et c’est lorsque Joseph revint 
avant les autres pour s’assurer que tout était 
en ordre qu’elle le saisit par son vêtement 
en disant « couche avec moi ! ». (1) Joseph 
« abandonna le vêtement entre ses mains, prit 
la fuite et sortit ». (1) Voyant s’éloigner l’objet 
de son désir insensé, la femme de Putiphar, 
cette femme fatale, (10) devient folle furieuse, 
déchire la tunique tout en la couvrant de bai-
sers et surtout se met à crier au viol ! alors 
que le personnel arrive, la tunique servant de 
pièce à conviction ; Joseph est attrapé, jugé par 
le maître qui le fait mettre en prison, encore 
que « le concept de prison n’existait pas dans 
l’Egypte antique » (20) en lui disant de remer-
cier son Dieu qui l’a empêché de « pousser les 
choses à l’extrême » ce qui aurait pu lui valoir 
au mieux une bastonnade et au pire l’ablation 

Suite de notre précédent numéro

JOSEPH ET LA FEMME DE PUTIPHAR
OU LES INFORTUNES DE LA TUNIQUE  –  3e PARTIE
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des oreilles et du nez (2) voire une mort atroce 
telle que d’être livré pieds et poings liés au cro-
codile du Nil. 
En réalité, la mort n’était alors que rare-
ment appliquée avec, de façon tout à fait 
exceptionnelle lors de crimes d’une extrême 
gravité, la mort par le feu privant ainsi le 
condamné, jeté dans un brasier, de la vie 
dans l’au-delà. (20) Un nain fourbe et entre-
metteur aura la langue coupée et, du moins 
dans la version romancée de Thomas Mann 
(10) c’est après que Putiphar ait dit à sa 
femme : « Il n’y a pas de quoi me remercier, 
mon amie » que Mount va devoir partici-
per, comme si de rien n’était, à la fastueuse 
réception prévue en l’honneur de Putiphar 
dont c’est « le jour de gloire » puisqu’il fait 
dorénavant partie des intimes du Pharaon. 
Le peintre napolitain orientaliste Domenico 
Morelli (1825-1901) nous montre que La 
femme de Putiphar (1861) (Pinacoteca 
dell’Accademia di Belle Arti - Naples) est de-
venue l’ombre d’elle-même en s’accrochant 
désespérément à la tunique de son amour 
perdu. (20) 
C’est ainsi que, « pour la seconde fois Joseph 
descendit dans la fosse et dans le puit » et « le 
lecteur doit à bon droit se demander comment 
Joseph va pouvoir sortir d’une situation appa-
remment sans issue », (21) mais c’est mécon-
naître le fait que « Yahvé assista Joseph ». (1) 
En effet à cette époque « Pharaon s’irrita 
contre ses deux eunuques, le grand échanson 
et le grand panetier » (1) qui furent mis en pri-
son avec Joseph. 

Il s’avéra que tous deux eurent un songe prémo-
nitoire que Joseph interpréta à leur demande de 
façon favorable pour le premier et funeste pour 
le second, ce qui se réalisa. Deux ans plus tard, 
le pharaon, qui reste tout aussi anonyme dans 
l’histoire de Joseph comme dans celle de Moïse, 
(19) eut à son tour deux songes (sept vaches 
grasses précédaient sept vaches maigres) que 
personne ne fut capable d’interpréter dans 
cette Egypte pourtant « pays des devins et des 
sages ». (21) Ayant entendu dire que Joseph 
interprétait fort bien les rêves prémonitoires, et 
en sachant que « l’importance des songes était 
grande en Egypte, et dans tout le Proche-Orient 
ancien », (21) le pharaon s’adressa à Joseph qui  
lui dit que non seulement ceci laissait présa-
ger sept années d’abondance suivies de sept 
années de disette, mais en outre il lui indiqua 
les « mesure à prendre » (21) l’ incitant à prévoir 
des réserves par précaution. 
Ce faisant Joseph se singularisa en allant  au-
delà de la seule interprétation et ceci explique 
que Pharaon lui ait alors dit : « Il n’y a personne 
d’intelligent et de sage comme toi. C’est toi qui 
seras mon maître du palais ». (1) C’est ainsi 
que Joseph sortit de prison et devint l’homme 
le plus puissant d’Egypte après Pharaon. Le 
peintre orientaliste Jean-Adrien Guignet (1816-
1854) peindra en 1845 Joseph expliquant les 
rêves du pharaon (Musée des Beaux-Arts de 
Rouen). Dans sa représentation soucieuse de 
réalisme et de précision historique dénommée 
Joseph intendant des greniers du pharaon 
(1874 collection particulière) (18) le peintre 
Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) montre 

Joseph assis sur un trône avec un scribe sur le 
sol près de lui. Joseph porte une perruque ins-
pirée d’une vraie perruque de la XVIIIe dynas-
tie correspondant ainsi à l’époque présumée 
de la scène et ceci est d’autant plus plausible 
que des fouilles récentes à Saqqara ont mon-
tré qu’un Sémite était parvenu au sommet de 
l’état sous le règne d’Amenhotep III. (19) 
Joseph fera venir sa tribu en Egypte en les 
sauvant ainsi de la famine, Pharaon les auto-
risant à habiter la terre de Goshen. Joseph re-
verra son père Jacob qui lui dira « Maintenant 
que je t’ai revu et que tu es encore vivant je 
peux partir » à l’instar, mais bien plus tard et 
dans un tout autre contexte, du grand-prêtre 
Siméon lorsqu’il verra l’enfant Jésus lors de la 
Présentation au Temple et qui dira alors « nunc 
dimittis » (maintenant je peux partir). Joseph 
épousera la fille d’un prêtre égyptien avec 
laquelle il aura deux fils Ephraïm et Manassé 
dont les descendants donneront deux des 
douze tribus d’Israël. 
Joseph eut la permission du Pharaon d’aller 
enterrer en grande pompe au pays de Canaan 
son père Jacob, resté dix sept ans en Egypte 
et mort à l’âge de cent quarante sept ans… 
et Joseph lui-même est mort à l’âge de cent 
dix ans, l’âge idéal d’après les textes égyp-
tiens. (19) Il fut embaumé et mit dans un cer-
cueil en Egypte, (1) mais, en toute logique, son 
eschatologie individuelle et son dieu unique le 
dispensèrent de se présenter devant le tribu-
nal d’Osiris et de poser son cœur, c’est-à-dire 
son âme, sur la balance de Thot pour équilibrer 
la plume de Maât, la déesse de la justice, (3,4) 
mais, n’en doutons pas, même dans cette hy-
pothèse et compte tenu de la légèreté de son 
cœur, la pesée de l’âme ou psychostasie (9) ne 
lui aurait pas été défavorable. 
Ainsi, Joseph n’aurait pas été englouti par le 
monstre hybride Ammit dont la fonction pre-
mière était d’avaler les âmes impures et peut-
être même que son énergie vitale (Ka) existe 
dans l’au-delà, dans ce lieu dénommé alors 
« le Champ des roseaux ». (3) ■

Retrouvez toutes les notes et la bibliographie 
sur notre site lecardiologue.com
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Joseph, intendant 
des greniers  
du pharaon (1874)  
par Lawrence  
Alma-Tadema 
(1836-1912)

Huile sur toile. 
Collection 
particulière.
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✃
Depuis une vingtaine d'années, des 

initiatives locales tentent de ressus-
citer la viticulture arverne. C'est ainsi 

que la communauté de communes du pays de 
Massiac (Cantal) décida, dans les années 2000, 
de relancer le tourisme grâce à l'ancestrale 
culture de la vigne en palhàs (murets et ter-
rasses en pierre sèche à plus de 600 m d'alti-
tude). Le travail de réhabilitation fut entrepris : 
débroussaillage, dessouchage, remontage des 
murets et des escaliers d'accès, ce qui permit 
de restaurer quelque 3,5 ha sur les hauteurs 
de Molompize. Le spectacle est saisissant : les 
palhàs épousent parfaitement le relief sur des 
pentes particulièrement escarpées de 120 m.
Suite à l'appel d'offres de la COM-COM, Gilles 
Monier, géologue de formation qui avait repris 
la pomiculture familiale à Massiac, releva ce 
pari fou de faire renaître le vignoble oublié, car 
comme il le souligne : « Je n'avais aucune for-
mation dans la culture et l'élevage du vin, j'ai 
appris en faisant… » aidé, il faut le dire, par 
un technicien et un œnologue de la chambre 
d'agriculture. Judicieusement il choisit de 
planter des cépages bien adaptés au terroir : 
gamay et pinot noir pour le rouge, chardonnay 
pour le blanc. Très vite rejoint dans l'aven-
ture par Stephan Elzière, puis actuellement 2 
autres producteurs, les vignerons de Massiac 
exploitent plus de 6 ha et sortent 10 à 14 000 
bouteilles/an.
Malgré leur relief abrupt, complexifiant le tra-
vail, les palhàs de Molompize sur des coteaux 
ensoleillés bordant l'Alagnon, affluent de 
l'Allier, sont nées sous une bonne étoile, orien-
tées plein sud, elles bénéficient d'influences 
montagnardes, mais aussi méditerranéennes 
et profitent des murets, pour capter un sup-
plément de chaleur. Les ceps sont plantés sur 
des schistes et des gneiss, donnant un sol légè-
rement filtrant, qui apportent de la minéralité 
aux cuvées. La rudesse du climat entraîne une 
maturation lente. C'est un vin d'altitude (650 

à 730 m), où les vendanges ont lieu mi ou fin 
octobre. Le raisin subit des écarts de tempéra-
ture durant septembre et octobre impulsant la 
fraîcheur et la longueur aux arômes du vin.
Gilles Monier sur ses 2,5 ha à Molompize 
(plus 1,5 ha sur Massiac) travaille en viticul-
ture raisonnée évitant les intrants chimiques 
en dehors du cuivre et du soufre à doses 
minimales. Les vignes sont taillées en guyot 
simple, tout produit phytosanitaire est pros-
crit. Les vendanges manuelles, triées sur 
place, sont transportées par de petites cais-
settes dans le vieux Massiac vers la cave héri-
tée du grand-père, fort éloignée de la concep-
tion moderne…

VINIFIÉS À LA 
BOURGUIGNONNE
Les vins blancs sont vinifiés à la bourgui-
gnonne : raisins pressés, jus débourbés, fer-
mentation après levurage dans des barriques 
neuves ou de 1 à 2 vins, bâtonnage pendant 
6 mois pour remonter les lies, puis repos pour 
la malo-lactique de mai jusqu'à l'automne. Le 
soutirage a lieu au bout d’un an après une cla-
rification par bentonite. La mise en bouteille 
sans filtration est effectuée à l'ancienne par 
gravité dans la petite cave vétuste.
L'administration pousse la loufoquerie jusqu'à 
jumeler le Cantal et la Haute-Garonne, puisque 
les vins de Palhàs reçoivent l'appellation « vin 
du pays du Comté Tolosan ».
Habillée d'une robe jaune pale limpide et bril-
lante, cette cuvée Féline 2019 blanc des Palhàs, 
100 % chardonnay exprime une typicité et des 
arômes singuliers associant une grande fraî-
cheur, une minéralité propres aux vignobles 
septentrionaux de montagne et des fruits mûrs 
plutôt méridionaux. Des senteurs de fruits à 
chair blanche : poire, pomme au four, écorces 
de pomelo, de fleurs blanches : tilleul, aca-
cia jaillissent du verre, puis viennent la pâte 

d'amande, le pralin, une pointe de truffe. Gras, 
dense, ample, il régale le palais d'une sensa-
tion de brioche beurrée typique du chardonnay. 
Des amers minéraux et traçants, propulsés en 
vague saline sur une belle longueur, apportent 
la fraîcheur indispensable. Ce vin est remar-
quable d'équilibre et de maîtrise, mais dans la 
discrétion sans esbroufe.
Cette cuvé Féline 2019 se révèle remarqua-
blement adaptée pour la grande gastronomie, 
mais aussi appètent vers la cuisine auvergnate. 
J'ai découvert ce vin au restaurant double-
ment étoilé de Serge Vieira à Chaudes-Aigues, 
et force me fut de reconnaître que les plats 
succulents du chef étaient magnifiquement 
accompagnés par cette cuvée : berlingots 
de gelée de tourteau à l'huile de géranium, 
omble chevalier comme un gravelax, filets de 
rouget lustré au beurre safrané, cèpes de la 
Margeride caramélisés au citron confit. Mais 
des plats plus modestes se marieront savou-
reusement avec cette Féline, poissons : truite 
aux amandes, crustacés : gambas à la diable, 
cassolette d'écrevisses, viandes blanches : 
sauté de porc aux pommes boulangères. 
Ce vin accompagnera logiquement les plats 
traditionnels auvergnats : chou farci, lou 
pounti (quiche de porc à la blette), petit salé 
aux lentilles, aligot truffé, gratin de crozets 
aux cèpes et cantal. N'omettez pas de garder 
un verre de ce chardonnay pour les savou-
reux fromages locaux : cantal et salers vieillis, 
saint-nectaire.
A l'image des habitants, les vins de Gilles 
Monier sont typiques de l'Auvergne : peu ex-
pansifs, mais chaleureux une fois apprivoisés, 
beaucoup plus complexes que ne le laisserait 
entendre ce terroir si longtemps délaissé. Il 
faut vraiment féliciter le viticulteur qui, avec 
trois autres courageux permet la renaissance 
des vins de Palhàs. ■
Vin du pays du Comte Tolosan

Gilles Monier - 15500 Massiac

VIN DES PALHÀS FELINES 2019
VIN DU PAYS DU COMTÉ TOLOSAN
Savez-vous que l'Auvergne fut l'une des premières régions viticoles de France à la fin du 
XIXe siècle quand les vignobles du Bordelais et du Languedoc étaient dévastés par le phylloxéra ? Las ! 
les cultures cantaliennes allaient être détruites vingt ans plus tard par l'insecte ravageur et ne furent quasi 
jamais replantées, car à cette époque (guerre de 1914), la région manquait cruellement de bras. Ainsi, le 
vignoble auvergnat s'effondra passant de 40 000 ha à 1 000 actuellement, limité aux petites AOC : Côtes 
d'Auvergne (420 ha) dans le Puy-de-Dôme et Saint-Pourçain dans l'Allier.

 LE MAGAZINE
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ASSOCIATIONS ET CESSIONS
AC445-1- CANNES OUEST (06). Reprise 
patientèle cause retraite juillet 2022. Tout non 
invasif, gros potentiel, qualité de vie (mer, so-
leil…) sans gardes, opérationnel de suite, accès 
cliniques possibles. Mail : hus.g@orange.fr et tél.: 
06 81 40 60 06.

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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