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L’entrée de capitaux étrangers ou de structures purement financières dans le monde de la santé 
est de plus en plus préoccupante.
Quatre grands groupes de santé privés détiennent plus de la moitié de l’hospitalisation privée 
générale française :
- Ramsay Santé, dont les actionnaires principaux sont un groupe australien de cliniques privées 
et le Crédit Agricole.
- Elsan, qui appartient majoritairement au fond de CVC Capital Partners et à la famille 
Bettencourt (groupe L’Oréal).
- Vivalto Santé, appartenant à des médecins pour 33 %, une société d’investissement des Émirats 
arabes pour 24 %, et la MACSF. 
- Almaviva Santé, appartenant à des fonds soutenus par le Koweït à hauteur de 60 %.
La communication entre ces groupes et les médecins est de plus en plus difficile, voire 
impossible dans certaines villes. Des établissements font le choix de diminuer la masse salariale 
au détriment du chiffre d’affaires, et donc de l’activité de soins. Ils n’hésitent pas à jongler avec la 
législation pour optimiser les bénéfices : 
- pendant la pandémie, les cliniques ont usé et abusé des déprogrammations malgré les 
compensations pour perte de revenus accordées par les pouvoirs publics ;
- les échographies de stress sont réalisées en hospitalisation de jour et non plus en soins 
externes, alourdissant la procédure au détriment de la santé des patients et de l’Assurance-
maladie.

Les champs d’action de ces sociétés touchent tous les secteurs de la santé :
- achat de cabinets de radiologie, de laboratoires de biologie ou d’autorisations d’exercices 
comme en radiothérapie et oncologie ;
- création de centres de santé pour « pallier les déserts médicaux » comme à Pierrelatte dans 
la Drôme. Un de ces groupes a réussi à salarier quatre généralistes, avec un financement de la 
CNAM en fonction des profils des patients, modalité d’allocation des ressources pouvant inciter 
à prendre en charge une population plus « rentable » ;
Devant cette hyper-financiarisation à l’américaine, la résistance commence à s’organiser :
- le syndicat de radiologie, la FNMR, a organisé un séminaire en avril 2022 en vue de  proposer 
de nouveaux modèles d’organisation des spécialités médicales libérales pour s’opposer à la prise 
de contrôle par ces groupes financiers ;
- le réseau « Les biologistes indépendants », composé d’environ 1 000 biologistes, a alerté sur les 
conséquences de la financiarisation : les laboratoires ayant rejoint de grands groupes financiers 
représentent environ 70 % de part de marché ;
- le groupe Ramsay Santé n’a pas réussi à racheter six centres de santé de la Croix-Rouge 
française en Ile-de-France ;
- les reportages journalistiques se multiplient sur les centres de santé aux pratiques déviantes 
(dentaires, opthalmo).
Ces fonds financiers rachetant de plus en plus de structures de soins possèdent comme unique 
boussole la rentabilité financière de leurs investissements, au détriment, si besoin, de toute 
logique de soins. Nous ne partageons pas le même objectif prioritaire : le profit pour eux, la 
santé des patients pour nous. Aussi, le SNC vous encourage à refuser les avances de ces groupes, 
à préserver autant que possible notre indépendance dont dépendent notre liberté de médecin 
libéral et l’intérêt des patients qui nous font confiance.

MAIN BASSE  
SUR LA MÉDECINE 
LIBÉRALE ?
Marc Villacèque
Président du Syndicat national des cardiologues
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ILS COMPTENT POUR MOI...

... JE COMPTE SUR LUI.

COSIMPREL® 5/5, 5/10, 10/5 et 10/10 sont indiqués en substitution dans le traitement de l’hypertension artérielle et/ou de la maladie 
coronaire stable (chez les patients ayant un antécédent d’infarctus du myocarde et/ou de revascularisation), chez les patients adultes déjà 
contrôlés par périndopril et bisoprolol pris simultanément aux mêmes posologies.

COSIMPREL® 5/5 et 10/5 sont indiqués en substitution dans le traitement de l’insuffi sance cardiaque chronique stable avec réduction 
de la fonction ventriculaire systolique gauche, chez les patients adultes déjà contrôlés par périndopril et bisoprolol pris simultanément 
aux mêmes posologies.

Il est recommandé de proposer des mesures hygiénodiététiques à tous les patients hypertendus dès le diagnostic d’hypertension artérielle.

Si un traitement pharmacologique doit être débuté, privilégier une monothérapie par diurétique thiazidique, inhibiteur calcique, bloqueur du 
système rénine angiotensine. Les bêtabloquants peuvent être utilisés comme antihypertenseurs mais ils semblent moins protecteurs que 
les autres classes thérapeutiques vis-à-vis du risque d’accident vasculaire cérébral. En cas de non contrôle après 1 mois, privilégier une 
bithérapie associant 2 produits parmi les 3 classes bloqueur du système rénine angiotensine, inhibiteur calcique, diurétique thiazidique, 
et en cas d’ineffi cacité, d’autres bithérapies peuvent être proposées. Si l’objectif tensionnel n’est toujours pas atteint, la trithérapie comportera 
idéalement l’association bloqueur du système rénine angiotensine, inhibiteur calcique, diurétique thiazidique, sauf indication préférentielle 
d’une autre classe thérapeutique, en cas de mauvaise tolérance et/ou de comorbidités, le choix préférentiel pour les patients coronariens 
étant les inhibiteurs de l’enzyme de conversion/ bêtabloquants et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (sinon antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine II)/bêtabloquants (ayant cette indication)/diurétiques thiazidiques pour les insuffi sants cardiaques.

Liste I / Agréé collectivités. Remboursement Sécurité Sociale 65 %.

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

* AMM en date du 06 septembre 2016 pour COSIMPREL 5mg/5mg et du 11 août 2016 pour COSIMPREL 5mg/10mg, COSIMPREL 10mg/5mg et COSIMPREL 10mg/10mg.
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L'ACTUDÉCODÉE
Nathalie Zenou

LA POLITIQUE 
DES CENTRALES
Le SNC acte l’évolution du paysage syndical 
et décide de soutenir la CSMF et Avenir Spé à 
la même hauteur pour 2022.
 
LES TRAVAUX 
DES COMMISSIONS
	■ UFCV - FormatCœur propose de nom-

breuses formules de très grande qualité pour 
accompagner les cardiologues dans leurs be-
soins de FMC : GAP, staffs, FAF, DPC, sessions 
en webinaires, à distance, en présentiel… Les 
GAP constituent une formidable opportunité 
pour renforcer ses connaissances et évaluer sa 
pratique. Ce dispositif très complet, efficace et 
convivial se déroule en présentiel sur un ter-
ritoire donné. En 2020, l’UFCV-FormatCœur 
redevient bénéficiaire, malgré la crise Covid, 
grâce à l’excellent travail de Pierre Marette.
	■ La commission numérique rassemble 12 

cardiologues et est coordonnée par Thierry 
Garban. Elle poursuit les travaux engagés 
(staffs virtuels, application 360 medics, ar-
ticle 51 ESS en cardiologie et télémédecine) 
et met en place une veille numérique pour 
remonter tous les sujets liés au digital.
	■ La commission des jeunes regroupe 8 

membres actifs. Pilotée par Cyril Zakine, elle a 
participé à 2 projets du SNC en 2021 : Cardio-
link et le pack installation. Ses membres sont 
en relation avec les internes et les chefs de 

cliniques. Plusieurs projets sont à l’étude : des 
sessions pour les internes avec FormatCœur et 
une soirée de formation lors des JESFC. 
	■ Le groupe interventionnel est animé 

par Patrick Joly. Un premier travail a permis 
de réaliser un état des lieux en abordant dif-
férents points : taille des groupes, statut juri-
dique des structures, conditions matérielles 
de travail, accès aux différentes techniques 
d’imagerie et relations avec les radiologues, 
scanners dédiés, TAVI… et, enfin, comment 
assurer une qualité de travail optimale : FMC, 
accréditation et certification, relation avec 
les services Qualité des établissements… 
	■  La commission des présidents de ré-

gion est co-animée par Yves-Michel Flores 
et Joël Oayon. Elle a pour objectif de faciliter 
la tâche des présidents tout en précisant les 
rôles respectifs du national et du local. Un 
sondage a été construit dans ce but. Portant 
sur des thématiques précises (communica-
tion, cotisations, conflits avec les établisse-
ments ou les tutelles, FMC…), il sera diffusé 
en 2022.
	■ Une autre commission travaille sur 

le sujet de la maîtrise de stage : accueil-
lir un interne est une bonne manière de faire 
connaître la pratique libérale. Il faut pour 
cela obtenir un agrément comme maître de 
stage ; cela nécessite de suivre une formation 
de 10 heures, délivrée par les organismes de 
formation. 

	■ La commission imagerie en coupe est 
emmenée par Jean-Baptiste Caillard et Jean-
Pierre Binon. Elle réfléchit à la manière de 
donner aux cardiologues libéraux accès à 
cette technique. L’objectif est d’avoir dans 
cette commission un cardiologue de chaque 
région, faisant déjà de l’imagerie en coupe 
ou y ayant été formé. Rapprochez-vous du 
SNC si vous souhaitez y participer !

ÇA S’EST PASSÉ  
DANS LES RÉGIONS…
Les présidents des antennes régionales 
ont présenté leurs enjeux respectifs. La dé-
mographie reste le principal défi d’autant 
que la crise sanitaire a précipité le départ 
en retraite de certains cardiologues qui 
n’ont pas été remplacés (Alpes-Maritimes et 
Aquitaine par exemple). 
Au sein des régions, certains territoires 
demeurent plus attractifs que d’autres. La 
répartition des internes pose également un 
problème, certaines régions notant des inco-
hérences sur leur territoire par rapport à leurs 
besoins. Il serait intéressant de savoir où ont 
été formés les cardiologues qui s’installent 
dans une région. 
Malgré la reconnaissance du travail du 
syndicat, le nombre d’adhérents est éga-
lement un sujet de préoccupation pour la 
majorité des régions ainsi que le renouvelle-
ment des volontaires pour assurer l’activité 
des antennes (Hauts-de-France, Provence, 
Alpes-Maritimes).

Chaque région connaît également des 
problèmes plus spécifiques : 
	■ Le déficit de médecins traitants en Au-

vergne entraîne des problèmes pour le suivi 
et l’adressage des patients. Cela contribue à 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SYNDICAT 

DES COMMISSIONS ET DES RÉGIONS 
ACTIVES ET ENGAGÉES

Notre AG s’est tenue le 28 janvier dernier. Après la présentation de sa première partie dans le n° 445 du 
Cardiologue, nous vous proposons ici la synthèse des échanges consacrés à la politique des centrales et à la 
vie des commissions et des régions.

2e PARTIE

VOUS VOULEZ VOUS AUSSI PARTICIPER  
À LA CONSTRUCTION DE LA CARDIOLOGIE DE DEMAIN ?
Contactez le SNC ou les responsables d’antenne 
(coordonnées disponibles sur sncardiologues.fr/)

Rejoignez-nous !
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l’existence de délais de rendez-vous toujours 
très longs (8 à 12 mois). Le nombre de car-
diologues est à l’équilibre mais certains hôpi-
taux sont sous tension. 
	■ En région Centre Val de Loire, on note éga-

lement une baisse du nombre de médecins 
traitants, plusieurs généralistes ayant dû ar-
rêter leur activité (non vaccinés). La région va 
poursuivre les GAP en 2022, l’objectif étant 
de créer un GAP avec les cardiologues de 
ville, quelques jeunes étant récemment arri-
vés dans la région. 
	■ En Lorraine, l’activité est très structu-

rée autour des grosses cliniques (Nancy-
Metz) et des groupes ayant une activité 
multisite et multi-département. Un accord-
cadre a été conclu entre la clinique et le 
CHU pour mutualiser les moyens pour la 
rythmo-interventionnelle. 
	■ L’Occitanie a pu stabiliser le nombre de ses 

cotisants après plusieurs années de baisse. 
On ne note pas de conflit particulier avec les 
caisses sur 2021. Les cardiologues libéraux et 
hospitaliers participent ensemble à des staffs 
organisés par l’industrie pharmaceutique 
pour dessiner des projets de coopération 
dans lesquels les libéraux seront partie pre-
nante. Le fait d’avoir offert un abonnement 
à la revue Le Cardiologue aux internes de 
Toulouse a permis de leur faire découvrir la 
cardiologie libérale. 2022 sera l’année de la 
re-mobilisation pour aller à la rencontre des 
cardiologues et leur présenter les nouvelles 
orientations du SNC. 
	■ Dans les Pays de la Loire, l’accès à l’ima-

gerie en coupe reste difficile, notamment à 
Angers. De nombreux cardiologues songent 
à recruter ou ont déjà recruté des IPA. Enfin, 
les établissements privés, pourtant très im-
portants, se heurtent aux CHU pour les TAVI 
et la réanimation. 
	■ La Provence se félicite du remplissage des 

cabinets malgré la désorganisation et les 
déprogrammations et espère que le déploie-
ment de Cardiolink permettra de faciliter 
l’arrivée de nouveaux cardiologues, que ce 
soit dans le cadre de remplacements ou de 
successions.  Par ailleurs, le Plan Régional 
de Santé de la région est en cours d’élabo-
ration. On y note la concentration des éta-
blissements de soins dans le privé autour 
des groupes Elsan et Almaviva. Une AG est 
prévue en septembre. 
	■ Dans la région du Rhône, on assiste au 

déploiement d’IzyCardio qui a déjà ouvert 3 
centres CardioParc à Villeurbanne, Bourgoin-
Jallieu et Moirans. Il est difficile d’évaluer les 
résultats de cette activité.
	■ L’Ile-de-France affiche pour sa part une 

hausse de 20% du nombre de ses cotisants. 
La région a lancé son Equipe de Soins Spé-
cialisés en Cardiologie dont une première 
évaluation est prévue en juin 2022.
	■ Concernant la Normandie, le gros point 

noir reste la chirurgie cardiaque au CHU de 

Rouen : la mortalité en attente de chirurgie 
cardiaque est supérieure à la mortalité opé-
ratoire. Une soixantaine de cardiologues de 
la région (y compris des hospitaliers – hors 
CHU) ont envoyé une lettre commune à l’ARS 
demandant que le CHU améliore ses capaci-
tés de chirurgie cardiaque.
	■ En Champagne-Ardenne, la situation est 

similaire à celle de la Lorraine. D’ici un an ou 
deux, il n’y aura plus de cardiologue libéral à 
Troyes (cf la pyramide des âges). ■

Rejoignez le seul syndicat 
de cardiologie libérale !

Dans un environnement qui se transforme et se complexifie, 
vous adhérez, nous agissons !

 Pourquoi j'adhère ?
 Je contribue à la défense de la profession
-  Vous nous aidez à pérenniser notre poids 

et notre représentativité auprès de toutes 
les instances : HAS, CNP, URPS, Syndicats 
poly-catégoriels.

-  Vous participez à la défense de nos 
rémunérations auprès de la CNAM, par 
exemple l’inscription de nouveaux actes à 
la CCAM.

 Je bénéficie d’un accompagnement professionnel unique et complet
-  Vous accédez à une aide juridique 

et des conseils personnalisés : notre 
cellule juridique accessible à contact@
sncardiologues.fr vous accompagne dans 
les litiges,et notre plateforme unique vous 
aide à préparer votre retraite et à améliorer 

votre prévoyance au 06 14 71 15 62.
-  Nous vous aidons à mettre en place de 

nouveaux modes d’exercice grâce à des 
« solutions clés en mains » : télémédecine 
(téléexpertise, télé-surveillance), 
délégation de tâches, IPA, CPTS.

 Je suis un acteur de la cardiologie de demain
-  Nous vous mettons en relation avec 

les cellules « numérique » et « jeunes 
cardiologues » pour construire la réponse 
au problème de démographie médicale.

Des résultats concrets
 Gestion de la crise Covid-19

-  21 formations dispensées pour vous 
aider à gérer la crise, l’organisation du 
cabinet et le déconfinement.

-  Négociation CNAM pour la prise en 
charge de la téléconsultation.

-  Des aides juridiques spécifiques.
-  Plus de 50 documents édités (10 

recommandations, 7 volets de 
fiches pratiques, 30 circulaires, des 
témoignages vidéo…).

 Un accompagnement professionnel
-  Une centaine de confrères accompagnés 

sur la mise en place de la télésurveillance 
et la téléconsultation.

-  Une quinzaine de formations sur des 
sujets variés (télémédecine, retraite, …).

Les engagements de votre Syndicat
Facilitez votre vie professionnelle !

Adhérez au SNC et bénéficiez de l’ensemble des services  
d’un syndicat dynamique rassemblant tous les exercices en cardiologie !

Rejoignez-nous sur sncardiologues.fr
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L'ACTUDÉCODÉE

Annoncées le 10 mars 2022 lors de la 
présentation de la feuille de route 

2022-2025 pour les soins critiques, ces 
nouvelles dispositions précisent les condi-
tions à remplir pour que les établissements 
de soins (publics et privés) puissent accueil-
lir les patients relevant d’une surveillance 
intensive. 
Elles ont pour objectif de moderniser les acti-
vités de réanimation et des soins critiques et 
de les adapter aux contraintes actuelles.
L’ensemble est regroupé sous l’appellation 
« soins critiques », scindés entre les acti-
vités « adulte » et « enfant » et avec une 
gradation des soins concernés (mentions). 
Le décret définit les cas et les types de pa-
tients relevant de chacune des mentions. De 
plus, ces nouvelles dispositions permettent 
de préciser les situations qui doivent immé-
diatement et systématiquement engendrer 
le transfert du patient en réanimation.

LES MODALITÉS DE L’ACTIVITÉ 
DE SOINS CRITIQUES
« L'activité de soins critiques consiste en la 
prise en charge des patients qui présentent 
ou sont susceptibles de présenter une ou 
plusieurs défaillances aiguës mettant direc-
tement en jeu le pronostic vital ou fonction-
nel et pouvant impliquer le recours à une ou 
plusieurs méthodes de suppléance. »
Au sein des activités adulte et pédiatrique, 
des mentions sont définies qui sont fonction 
de la complexité et la spécialisation de la 
prise en charge.

	■ L'activité adulte regroupe cinq mentions :
-  réanimation et soins intensifs polyvalents, 

et de spécialité le cas échéant ;
- soins intensifs polyvalents dérogatoires ;
- soins intensifs de cardiologie ;
- soins intensifs de neurologie vasculaire ;
- soins intensifs d'hématologie.

A noter que la mention « soins intensifs de 
cardiologie » ne peut être autorisée « que si 
le titulaire dispose sur site d’une unité de mé-
decine dédiée aux activités de cardiologie ».

	■ L'activité pédiatrique regroupe quatre 
mentions :
-  réanimation de recours et soins intensifs 

pédiatriques polyvalents, et de spécialité le 
cas échéant ;

-  réanimation et soins intensifs pédiatriques 
polyvalents, et de spécialité le cas échéant ;

-  soins intensifs pédiatriques polyvalents 
dérogatoires ;

-  soins intensifs pédiatriques d'hématologie.
Les mentions de réanimation supposent que 
les titulaires de l’activité concernée s'orga-
nisent « en plateau technique de soins cri-
tiques comprenant au moins une unité de 
réanimation et au moins une unité de soins 
intensifs polyvalents contiguë ».

Nathalie Zenou

SOINS CRITIQUES
NOUVELLES CONDITIONS D’IMPLAN TATION ET D’ORGANISATION

Un décret publié fin avril fixe les nouvelles conditions d'implantation des activités de soins 
critiques et définit leur organisation à compter du 1er juin 2023. Il est complété par un arrêté qui 
en précise les conditions techniques de fonctionnement (nombre de lits et effectifs). 
Par ailleurs, de nouvelles mentions entreront en vigueur ainsi que des conditions d'implantation 
spécifiques par mention. 
Le point sur ces dispositions, avec un focus sur la cardiologie… qui comporte une petite surprise.
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de réanimation et les soins 
critiques aux contraintes 

actuelles.
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LA RÉANIMATION ADULTE : 
UNE PRISE EN CHARGE 
DIFFÉRENCIÉE
Le rôle de l'unité de réanimation est d’as-
surer « la prise en charge des patients qui 
présentent ou sont susceptibles de présen-
ter une ou plusieurs défaillances aiguës 
mettant directement en jeu leur pronostic 
vital ou fonctionnel, et pouvant impliquer 
le recours à une ou plusieurs méthodes de 
suppléance ».
Pour cette mention, si les activités du site le 
justifient, des unités de soins intensifs de spé-
cialité (USIS) peuvent exister en néphrologie, 
respiratoire et hépato-gastro-entérologie. 
En l'absence d'une unité de réanimation sur 
le site, les unités de soins intensifs polyva-
lents contiguës et dérogatoires « assurent la 
prise en charge des patients susceptibles de 
présenter une ou plusieurs défaillances ai-
guës mettant directement en jeu leur pronos-
tic vital ou fonctionnel, et pouvant impliquer 
de façon transitoire le recours à une méthode 
de suppléance, dans l'attente le cas échéant 
d'un transfert en réanimation ». Le décret 
précise le profil des patients pris en charge 
dans les unités de soins intensifs, notamment 
de cardiologie et indique que le transfert 
en réanimation se fait dès lors qu’une sup-
pléance d'organe est nécessaire. 

FOCUS SUR LA CARDIOLOGIE
Plusieurs dispositions concernent les soins 
intensifs en cardiologie. Elles sont présentées 
ci-après :

Type de patients pris en charge 
par les unités de soins intensifs 
en cardiologie 
	■ « L’unité de soins intensifs de cardiologie 

assure la prise en charge des patients qui 
présentent ou sont susceptibles de présenter 
une défaillance aigue liée à une pathologie 
cardiovasculaire, mettant directement en jeu 
leur pronostic vital ou fonctionnel, imposant 
des traitements spécifiques cardiologiques et 
pouvant impliquer le recours à une méthode 
de suppléance ».

Rappel des équipements nécessaires pour les 
USIC : 
	■ « Les unités de soins intensifs de cardiolo-

gie […] disposent des équipements permet-
tant la réalisation des actes de suppléance de 
l’organe de leur spécialité ».
	■ « Au moins six lits » pour l’activité adulte.
	■ « En complément des équipements men-

tionnés au II de l’article D. 6124-27-1, l’unité 
de soins intensifs de cardiologie comprend 
au moins les équipements permettant la réa-
lisation, dans les chambres de l’unité, lorsque 
les conditions de prise en charge du patient 
le justifient, d’examens d’échographie car-
diaque dont transoesophagienne ».

Equipe médicale
	■ « L’équipe médicale de l’unité de soins 

intensifs de cardiologie est constituée de 
médecins spécialisés en cardiologie et méde-
cine des affections vasculaires ou spécialisés 
en pathologies cardiovasculaires. »
	■ « Le médecin coordonnateur de l’unité de 

soins intensifs de cardiologie est membre 
de l’équipe médicale mentionnée à l’article 
D. 6124-29-1 et justifie d’une formation ou 
d’une expérience en soins critiques. »

	■ « L’équipe non médicale d’une unité de 
soins intensifs de cardiologie comprend au 
moins : un infirmier pour quatre lits ouverts ; 
de jour un aide-soignant pour quatre lits ou-
verts et, de nuit, un aide-soignant pour huit 
lits ouverts ; un masseur-kinésithérapeute ; 
un diététicien ; en tant que de besoin, un psy-
chologue, un assistant social et du personnel 
à compétence biomédicale. [Les infirmiers et 
les aide-soignants] sont placés sous la res-
ponsabilité d’un cadre de santé. »
	■ « La permanence médicale de l’unité de 

soins intensifs de cardiologie est assurée, en 
dehors des services de jour, par au moins : 
la présence sur site d’un médecin justifiant 
d’une formation ou d’une expérience en 
soins critiques ; une astreinte opérationnelle 
d’un médecin spécialisé dans la discipline, 
pouvant intervenir dans des délais compa-
tibles avec la sécurité des soins. »

Organisation du territoire
	■ « Le titulaire fait partie de la filière terri-

toriale de soins des pathologies cardiovascu-
laires aiguës visant à favoriser et structurer 
les coopérations notamment par la télésan-
té. » ■

SOINS CRITIQUES
NOUVELLES CONDITIONS D’IMPLAN TATION ET D’ORGANISATION

LE COMMENTAIRE DU SNC 
CES NOUVELLES DISPOSITIONS CONSTITUENT UNE REFONTE TOTALE 
DES UNITÉS DE RÉANIMATION, DE SOINS INTENSIFS DE SPÉCIALITÉS 
ET DES USC. La dénomination commune est dorénavant soins critiques avec 
la classification en 5 mentions (pour les adultes). Le SNC a déjà abordé les 
modifications induites pour les USIC en termes de personnel, de gardes et des 
diverses conventions à signer. Reste à déterminer ce que deviendront les USC 
actuelles ainsi que leurs conditions de fonctionnement et de financement. 

Et, la surprise est, si vous avez bien lu le paragraphe concernant la permanence 
médicale, la possibilité qu’il n’y ait plus de garde de cardiologue sur place, dès 
lors qu’un médecin ayant une formation ou une expérience des soins critiques 
est présent sur le site : en d’autres termes, si un accord est passé avec un service 
ayant ce type de médecins, il devient possible que ce dernier intervienne 
dans les soins intensifs cardiologiques et que ces derniers n’aient plus besoin 
d’une présence 24/24 h d’un cardiologue de garde à demeure. C’est une 
avancée notable pour les services en pénurie de cardiologues, c’est aussi une 
dépendance des cardiologues envers les unités de soins critiques.



Moi, j’ai eu
l’occasion d’être son
professeur émérite

et moi je suis son collègue, 
et occasionnellement nous 

travaillons ensemble 
tous les jours

Et à l’occasion,
tu n’oublieras pas de voir 

ta permanente, et la 
mienne à l’occasion…

Moi je suis
occasionnellement là

le 24 décembre

Hello,
moi, je suis le banquier

occasionnel

Hello,
moi, je suis son IPA,

mais pas juste
occasionnelle

Pour faire simple 
et sans chichi, tous mes habituels 

deviennent des occasionnels 
dans les règles de l'art.

Et moi je suis là
pour une occasion

précise
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NOMENCLATURE
Frédéric Fossati

L’ABC DE LA CCAM…
3e PARTIE

Après avoir décrit dans les précédents numéros la CCAM, ses règles de lecture et son 
système de codification, nous aborderons dans cette troisième et dernière partie les 

principes d’utilisation de la CCAM et ses règles de codage et d’association...

LES PRINCIPES DU CODAGE

Les règles de codage reposent sur trois principes qui ont servi de 
base à l’élaboration des libellés : la notion d’acte global, le principe du 
codage exact de l’acte et son codage une fois réalisé.

1) La notion d’acte global
Principe fondamental de la CCAM, un acte est décrit dans l’intégra-
lité de sa réalisation, comprenant tous les temps qui concourent à 
son achèvement selon les règles de l’art en vigueur, quel que soit le 
nombre ou la qualification des intervenants, la durée ou la nécessité 
d’une collaboration entre plusieurs équipes.
	■ Règle 1. Un utilisateur doit coder l’acte réalisé dans le respect du 

principe d’acte global, en choisissant la modalité la plus simple, la plus 
complète et la plus synthétique de description, ce qui signifie que l’on 
ne doit jamais coder deux actes quand l’un est un temps nécessaire 
à la réalisation de l’autre. Lorsqu’une intervention est décrite par un 
libellé de procédure, le praticien ne doit utiliser que le code de cette 
procédure, à l’exclusion de l’association des codes des actes isolés qui 
la composent. 
Enfin, lorsqu’au cours de la même intervention sont réalisés un acte 
diagnostique et un acte thérapeutique selon les mêmes modalités 
(mode et voie d’accès, procédé technique) sur le même site, seul 
l’acte thérapeutique doit être codé ; ainsi, lorsqu’un un acte thérapeu-

tique est pratiqué sur un vaisseau par voie endoluminale, il comprend 
forcément l’angiographie préalable.

2) Principe du codage exact de l’acte réalisé
Le principe général est de toujours signaler un acte par le code du li-
bellé qui lui correspond le mieux et le plus complètement avec une res-
semblance la plus proche possible de la similitude entre la description 
de l’acte dans le compte rendu à coder et celle du libellé de la CCAM.
	■ Règle 2. Le code recueilli est celui du libellé dont l’intitulé corres-

pond le plus exactement possible à la description de l’acte effectué. 
Si un praticien se trouve dans l’impossibilité de signaler son acte, il 
doit s’abstenir de tout codage car il est interdit de coder un acte non 
décrit dans la CAM par assimilation à un acte décrit.

3) Principe de l’acte finalement réalisé
L’acte exécuté est toujours apprécié à la fin de sa réalisation com-
plète  : si aucun geste thérapeutique n’a pu être réalisé, on codera 
l’acte diagnostique correspondant.
Exemple : en cas de dilatation impossible d’une artère coronaire par 
voie percutanée, on codera l’acte correspondant à une coronarogra-
phie, ou en cas d’impossibilité de poser une endoprothèse vasculaire 
après dilatation d’un vaisseau, on codera dilatation intraluminale.
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	■ RÈGLE 3. En cas d’impossibilité de réalisation d’un acte théra-
peutique telle qu’initialement prévue, on doit coder selon les cas l’acte 
diagnostique préalablement effectué ou l’acte thérapeutique dans ses 
modalités d’exécution finale. Si, toutefois, pour des raisons particulières 

(difficultés techniques, complications), l’intervention initialement prévue 
ne peut être menée à son terme, chacune des interventions sera codé. 
Exemple : conversion d’un acte thérapeutique effectué par voie endos-
copique transpariétale (coelioscopie ou thoracoscopie) en laparotomie.

LES CONDITIONS D’APPLICATION DES RÈGLES DE CODAGE
1) En cas de codage d’un acte unique
Lorsqu’un seul acte global est réalisé par un seul praticien ou une 
seule équipe, celui portera le code principal adéquat auquel sera ajou-
té le code « Activité » 1 même s’il requiert une collaboration occasion-
nelle de plusieurs équipes, car ne correspondant pas aux règles de 
l’art établies. Dans le cas contraire d’un seul acte global nécessitant 
la collaboration de plusieurs praticiens de disciplines différentes où 
chacun concourt pour sa part à la réalisation de l’acte global, la CCAM 
propose plusieurs codes « Activité » utilisables. Ainsi, lorsqu’un geste 
opératoire nécessite une anesthésie générale ou locorégionale, cha-
cun des gestes est repéré par le même code d’acte global mais avec 
un code « Activité » différent (« 1 » pour le praticien qui a effectué le 
geste opératoire et « 4 » pour l’anesthésiste).

2) En cas de codage d’actes associés
Par actes associés, on entend actes différents mais effectués de façon 
synchrone au cours de la même intervention. Cette association ne doit 
pas être utilisée lorsqu’il s’agit de l’association d’un acte diagnostique et 
d’un acte thérapeutique, effectués sur le même site et avec des procédés 
techniques identiques puisque l’acte diagnostique fait partie intégrante de 
l’acte thérapeutique conformément au principe de l’acte global. 
A l’inverse, un acte diagnostique et un acte thérapeutique réalisés 
simultanément peuvent tous deux être mentionnés s’ils concernent 
des topographies différentes ou des procédés techniques différents. 
Certaines associations d’actes peuvent être décrites par un libellé de 
procédure dont il convient de porter uniquement son code, à l’exclu-
sion de l’association des codes des actes isolés qui la composent. 
Exemple : le code DZQJ008 échographie-doppler transthoracique et 
échographie-doppler par voie œsophagienne du cœur et des vais-
seaux intrathoraciques ; seul le code DZQJ008 est à porter en cas 
de réalisation de cet acte, quelles qu’en soient les conditions ou le 
nombre d’exécutants ; l’association du code d’échographie-doppler 
transthoracique (DZQM006) et d’échographie-doppler par voie œso-

phagienne (DZQJ001) étant interdite et contrôlée par les listes d’ex-
clusion !

3) En cas de codage d’actes multiples
Par actes multiples, on entend actes identiques effectués au cours 
de la même intervention (répétition du même acte). La règle générale 
est de ne jamais signaler cette modalité d’exécution par répétition du 
code : le code d’un libellé ne peut jamais être porté plusieurs fois pour 
signaler la réalisation d’un acte multiple. 
Un libellé qui ne comporte pas dans son intitulé de précision sur le 
nombre de réalisations désigne implicitement un acte s’adressant à 
un acte unique ou multiple. 
L’information est de type générique : bien qu’inscrite au singulier, cette 
formulation n’a jamais le sens de « un seul », mais celui de « un ou 
plusieurs », que l’utilisateur réalise un geste unique ou un geste mul-
tiple au cours de la même intervention. 

4) En cas de codage d’actes répétés
À la différence des actes multiples qui sont la répétition d’un acte 
identique lors d’une même intervention, les actes répétés sont des 
actes identiques effectués lors d’interventions différentes. Il en existe 
deux types : les actes effectués en « séances » lorsqu’un traitement est 
constitué par la répétition habituelle d’actes thérapeutiques identiques 
mais à des moments différents : chacun de ces actes unitaires, dont 
la durée de réalisation n’excède pas 24 heures, est appelé séance, et 
inscrit sous cette dénomination dans la CCAM. Le praticien exécutant 
ce type d’acte porte le code à sept caractères décrivant une séance à 
chaque réalisation d’une séance. 
Les actes par 24 heures (à la différence des actes en séances) sont 
des actes de réalisation quotidienne avec une durée d’exécution qui 
s’étale sur 24 heures et correspondant à des actes de surveillance ou 
de soins continus ; Le praticien exécutant ce type d’acte porte le code 
à 7 caractères correspondant pour chaque journée de surveillance. ■
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Comme toujours, principes et règles de codage répondent à des situations cliniques différentes qui doivent être 
connues de tous pour ne pas s’exposer à des contentieux avec les caisses d’Assurance-maladie. Pour toute 
information complémentaire, le lecteur pourra se référer au guide de lecture et de codage de la CCAM (disponible 
sur le site atih.sante (voir le lien de l'article sur le site lecardiologue.fr/rubrique/nomenclature)



Nathalie Zenou
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ZOOMSUR

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
ET DE LA PRÉVENTION

UN LARGE CHAMP 
DE COMPÉTENCES 
Le ministre de la santé et de la prévention 
intervient sur un champ dont on peut estimer 
qu’il va notamment recouvrir (sous réserve 
des annonces à venir) :
	■ l’organisation de la prévention et des 

soins ; 
	■ les règles relatives à la politique de pro-

tection de la santé contre les divers risques 
susceptibles de l’affecter, en liaison avec les 
autres ministres compétents ; 
	■ les professions médicales et paramédi-

cales et la fonction publique hospitalière ;
	■ la participation à l’action du gouverne-

ment en matière de recherche et de promo-
tion de l’innovation dans le domaine de la 
santé ;
	■ la préparation et le suivi des travaux du 

comité interministériel pour la santé.
Les questions liées à la Sécurité sociale, aux 
organismes complémentaires et à l’Assu-
rance-maladie semblent échoir au ministère 
des solidarités ainsi que la préparation et le 
suivi de l’exécution de la loi de financement 
de la sécurité sociale (LFSS) (à confirmer).

DES STRUCTURES 
OPÉRATIONNELLES  
ET DES AGENCES RELAIS
Le ministre s’appuie sur l’administration et 
notamment :

	■ La direction générale de la santé (DGS), 
qui prépare la politique de santé publique et 
contribue à sa mise en œuvre, avec les admi-
nistrations concernées ;
	■ La direction générale de l’offre de soins 

(DGOS), qui participe à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de la politique de santé. Elle 
est plus précisément chargée de l’élaboration, 
du pilotage et de l’évaluation de la politique 
de l’offre de soins en fonction des objectifs et 
des priorités de la politique de santé.
Mais aussi, en cas de besoin :
	■ La mission interministérielle de lutte contre 

les drogues et les conduites addictives ;
	■ Les agences régionales de santé (ARS), 

établissements publics en charge de la poli-
tique de santé dans les régions et de son 
financement ;
	■ Un grand nombre d’établissements pu-

blics à compétence nationale (agence de la 
biomédecine, agence nationale d’appui à la 
performance des établissements de santé et 
médico-sociaux, agence nationale de sécu-
rité du médicament et des produits de santé, 
agence des systèmes d’information partagés 
de santé…).

DES SERVICES POUR LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Pour accompagner les professionnels de 
santé au quotidien, le ministère a développé 
le portail d’accompagnement des profession-

nels de santé (PAPS - paps.sante.fr). Alimenté 
par les ARS, ce service d’information de proxi-
mité a pour objectif d’informer et d’orienter 
les professionnels de santé à chaque étape-
clé de leur carrière, en fonction de leur profil 
et de leur (future) région d’exercice. Ainsi, le 
médecin aura accès à des informations et 
des services personnalisés concernant les 
nombreux sujets susceptibles de l’intéresser : 
la formation initiale, l’évolution de carrière, 
l’exercice coordonné, les aides individuelles, 
les démarches… jusqu’à la cessation de l’ac-
tivité. Il trouvera également des documents-
type, comme par exemple des modèles de 
convention de coopération.

DES PRIORITÉS CLAIRES
Lors de la cérémonie de passation de pouvoir 
avec Olivier Véran, Brigitte Bourguignon a ra-
pidement présenté ses priorités : lutter contre 
les déserts médicaux, renforcer la prévention 
(notamment pour l’enfance, les femmes et  
les personnes âgées), consolider et adapter 
le système de soins en ville et à l’hôpital.
La nouvelle ministre, qui a débuté sa carrière 
comme secrétaire médicale, plaide pour une 
santé de proximité et accessible à tous. Afin 
de relever les défis auxquels fait face notre 
système de santé, elle souhaite mettre en 
œuvre une nouvelle méthode basée sur 
l’écoute et la coconstruction avec les terri-
toires, les citoyens et les soignants. ■

À RETENIR… 
	■ Le périmètre du ministère est plus restreint que lors du précédent quin-

quennat. Cela devrait permettre au ministre de se consacrer davantage aux 
sujets strictement liés à la santé mais nécessite une parfaite coordination 
avec les autres ministères, notamment concernant l’Assurance-maladie.
	■ Le ministère de la santé a élaboré des outils pour accompagner 

les professionnels au quotidien. Ils sont accessibles via la plateforme  
paps.sante.fr
	■ La nouvelle ministre de la santé et de la prévention a listé 3 priorités : 

la lutte contre les déserts médicaux, le renforcement de la prévention et 
la consolidation et l’adaptation du système de soins, en ville et à l’hôpital.

Les nominations de Brigitte Bourguignon et de Damien Abad, respectivement ministre de la santé et 
de la prévention et ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, engendrent 
la réattribution des missions des différents ministères sociaux précédemment placés sous la 
responsabilité d’un seul ministre. Cela témoigne de l’enjeu que représentent ces domaines désormais 
confiés à deux ministres de plein exercice.
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L'EXERCICE COORDONNÉ

Depuis quelques années, l’exercice coordonné se déploie au sein de la médecine de ville 
(le 1er recours). Il est l’une des réponses aux défis posés par l’évolution des besoins des 
patients et prend différentes formes pour structurer l’offre de soins de proximité. Les 
cardiologues libéraux peuvent s’impliquer dans cette démarche en rejoignant une ou des 
structures d’exercice coordonné.
Ce dossier a été réalisé avec le cabinet Ethicare.
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LE CONTEXTE
Conçu à l’origine pour prendre en charge en majorité des soins aigus mobilisant peu d’acteurs, notre système 
de santé doit aujourd’hui répondre aux besoins d’une population vieillissante et de patients atteints d’une ou 
plusieurs maladies chroniques. Cette prise en charge nécessite la participation de nombreux professionnels de 
santé aux compétences différentes et complémentaires. Leur coordination constitue donc un enjeu prioritaire. 
La stratégie « Ma santé 2022 » a précisé qu’à partir de 2022, l’exercice isolé devait constituer l’exception.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  
DE L’EXERCICE COORDONNÉ
L’exercice coordonné structure l’offre de soins de proximité et peut prendre 
différentes formes, du binôme de professionnels à la coordination d’un ensemble 
d’acteurs de santé à l’échelle d’un territoire.

Plusieurs caractéristiques le définissent :
	■ il se fait sur la base du volontariat ;
	■  il rassemble plusieurs professionnels de professions différentes et/ou acteurs de santé qui s’organisent 
pour travailler ensemble :
- ils établissent un cadre formalisé ;
- ils définissent des objectifs communs ;
- ils prennent en charge une patientèle commune ou la population d’un territoire.

L’exercice coordonné n’implique pas obligatoirement un projet immobilier. Il peut se faire dans un immeuble 
commun aux différents professionnels (dans les murs) comme il peut s’agir uniquement d’un travail en com-
mun des professionnels de santé d’un territoire. Dans ce cas, on parle de communauté virtuelle « sans mur ».

2e 
recours
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LES DIFFÉRENTES MODALITÉS
A l’heure actuelle, de nombreux outils et dispositifs permettent l’exercice 
coordonné, liés à la taille du territoire concerné : l’ESP (équipe de soins primaires), 
la MSP (maison de santé pluriprofessionnelle), le CDS (centre de santé), la 
CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé), l’ESS (équipe de soins 
spécialisée), le DAC (dispositif d’appui à la coordination). Un professionnel de 
santé peut appartenir à plusieurs structures de soins coordonnés.

Les équipes de soins primaires sont structurées autour d’une patientèle. Les CPTS, les ESS et les DAC 
prennent en charge la population d’un territoire ; on parle d’approche populationnelle.

L’ÉQUIPE DE SOINS PRIMAIRES – CENTRÉE AUTOUR 
D’UNE PATIENTÈLE COMMUNE

Les ESP sont constituées autour de médecins généralistes de premier recours dans une optique de prise 
en charge des besoins de soins non programmés et de coordination des soins. Les patients concernés sont 
notamment les patients atteints de maladies chroniques, les personnes en situation de précarité sociale et 
les personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie. 
Les ESP peuvent prendre la forme d’une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) ou d’un centre de santé 
(CDS). 

La maison de santé pluriprofessionnelle
Toujours pluriprofessionnelle, la MSP regroupe, sur un même site ou non, des professionnels de santé médi-
caux (médecins généralistes et d’autres spécialités / sage-femmes / chirurgiens-dentistes), des auxiliaires 
médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes…) et, le cas échéant, des pharmaciens. 
Tous exercent en libéral.
Les avantages de la MSP pour les professionnels de santé :
	■ un exercice coordonné pour prendre en charge les patients ;
	■ des échanges interprofessionnels facilités ;
	■ une souplesse dans l’organisation et la gestion du temps de travail ;
	■ une mutualisation des frais de fonctionnement du cabinet professionnel ;
	■ une rémunération spécifique pour la structure s’ajoutant à sa rémunération de professionnel de santé.

Le Cardiologue 446 – mai-juin 2022 III

MODALITÉS 
DE L’EXERCICE 
COORDONNÉ 
SELON LE 
TERRITOIRE 
CONCERNÉ

Le dispositif d'appui
à la coordination (DAC)

L’Équipe de soins spécialisés (ESS)

La communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS

Les Équipes de soins
primaires (ESP)
(CDS, MSP…)

POUR RAPPEL. Un 
territoire est une zone 

géographique délimitée 
dans laquelle la population 

et les professionnels se 
reconnaissent et ont des 

habitudes de circulation et de 
consommation.  

En fonction de l'organisation, la 
couverture géographique des besoins 

de santé est à « géométrie variable ».
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En parallèle, la MSP permet aux patients d’avoir accès à :
	■ une offre de soins de proximité ;
	■ un lieu de prise en charge la plus globale possible ;
	■ une continuité de soins tout au long de l’année ;
	■ un parcours de soins simplifié.

Le centre de santé
A la différence des MSP, les centres de santé peuvent être monoprofessionnels (exclusivement « médicaux » 
ou infirmiers ou dentaires), soit polyvalents (regroupant des médecins et chirurgiens-dentistes ou sages-
femmes mais aucun auxiliaires médicaux), soit pluriprofessionnels. Dans un CDS, les professionnels de santé 
sont tous salariés.

 
LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE UNE MSP ET UN CDS

LES COMMUNAUTÉS DE PROFESSIONNELS FÉDÉRÉES 
AUTOUR D’UNE POPULATION

Les différents types de communautés de professionnels fédérées autour d’une population présentent trois 
caractéristiques : 
	■ elles adoptent une approche populationnelle (plus large que la patientèle) ;
	■ elles favorisent la coordination des prises en charge en santé à l’échelle d’un territoire ;
	■ elles exercent sur un territoire variable selon les lieux et les professionnels impliqués.

La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) 
La communauté professionnelle territoriale de santé est constituée de l’ensemble des acteurs de santé 
(professionnels de santé de ville - libéraux ou salariés, établissements de santé, acteurs de la prévention ou 
promotion de la santé, établissements et services médico-sociaux, sociaux…) qui souhaitent se coordonner 
sur un territoire pour répondre à un ou plusieurs besoins identifiés en santé. 
Elles ont pour missions de faciliter l’accès de tous à un médecin traitant, mieux organiser les soins non 
programmés en journée pour éviter le recours aux services d’urgences, faire le lien entre les professionnels 
de ville, des établissements de santé, du médicosocial et du social, de promouvoir des actions territoriales 

 
CENTRE DE SANTÉ (CDS)

Concerne principalement 
la médecine générale

Exercice salarié
(art. L.6323-1 du code de la santé publique)
	■  Au moins un professionnel médical et 
un auxiliaire médical.
	■  Une structure à but non lucratif (association 
loi 1901, coopérative, service public).
	■  Un projet de santé construit à partir des 
besoins des professionnels de santé et d'un 
diagnostic de territoire. Il décrit les objectifs 
communs et les modalités du service aux 
patients.
	■  Tiers payant.
	■  Des rémunérations d'équipes pérennes dans 
le cadre d'un accord conventionnel national.

MAISON DE SANTÉ 
PLURIPROFESIONNELLE (MSP)

Implication possible  
du cardiologue

Exercice libéral
(art. L.6323-3 du code de la santé publique)
	■  Au moins deux médecins généralistes et 
spécialistes et un auxiliaire médical. Possible : 
pharmacien, biologistes.
	■  Une SISA obligatoire (société 
interprofessionnelle de soins ambulatoires).
	■  Un projet de santé construit à partir des besoins 
de professionnels de santé et d’un diagnostic de 
territoire. Il décrit les objectifs communs et les 
modalités du service aux patients.
	■  Des rémunérations d'équipe pérennes 
dans le cadre d'un accord conventionnel 
interprofessionnel (ACI).
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de santé publique et, enfin, de participer à l’attractivité médicale du territoire et d’accueillir les jeunes pro-
fessionnels de santé.
La réalisation d’un projet de santé est un prérequis à la contractualisation entre les professionnels et l’ARS. 
Les CPTS peuvent avoir quatre tailles possibles de territoire, de < à 40 000 habitants jusqu’à > 175 000 
habitants. Elles constituent une opportunité pour les médecins spécialistes libéraux : elles peuvent leur per-
mettre de mieux soigner leurs patients et la population de leur territoire, notamment lorsque ceux-ci sont 
pauvres en médecins. 
Cependant, le périmètre d’activité des CPTS reste restreint et facilite peu l’intégration de projets de spé-
cialités. Elle constitue une réponse essentiellement applicable au premier recours avec un territoire et une 
population souvent inadaptés aux possibilités des médecins spécialistes.

L’équipe de soins spécialisés (ESS)
Dernière-née des organisations territoriales de la médecine libérale, l’équipe de soins spécialisés permet 
en revanche aux médecins spécialistes de se fédérer et d’agir collectivement au sein d’un territoire adapté. 
Introduite dans la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation du système de santé, 
elle constitue une véritable opportunité pour valoriser leur exercice. 
Elle structure et prend en charge de manière coordonnée les parcours de soins et de santé d’une ou plu-
sieurs pathologies avec les acteurs de soins des 1er, 2e et 3e recours. 
Elle a pour objectif de réduire les inégalités d’accès aux soins en désenclavant les territoires et de permettre 
l’accès à la médecine de spécialité sur l’ensemble du territoire, notamment pour des populations ciblées 
(ex. : non mobiles…). 
Aucune structuration juridique n’est imposée pour l’ESS. La taille des territoires est adaptée en fonction de 
chaque spécialité.
Pilotées par les libéraux, l’ESS trouve sa place dans l’existant sans se substituer aux organisations actuelles. 
Elle vient compléter les ESP et les CPTS, et elle adhère aux dispositifs d’appui à la coordination (voir ci-après).
Communauté « sans mur », l’ESS fédère des spécialistes en mono- ou multisites, organisés autour d’un 
noyau de professionnels œuvrant à son bon fonctionnement : secrétariat, équipe mobile, case-manager. 
Selon sa taille, un manager en charge de la gestion de l’entreprise peut être envisagé.
Sa vocation est d’offrir un « guichet unique » facilement repérable par l’ensemble des acteurs d’un ter-
ritoire pour le fléchage des parcours patients et les demandes de soins programmés ou semi-urgentes : 
l’ESS peut être sollicitée par un professionnel de santé (médecin traitant, médecin généraliste, médecin 
spécialiste, gériatre et IDE en EHPAD), par un coordonnateur de CPTS ou de DAC pour prendre en charge 
un patient.
Les demandes sont colligées par une plateforme dédiée qui permet de recueillir l’ensemble des données 
nécessaires à la prise en charge rapide du patient et selon la modalité la plus adaptée à ses besoins : 
	■ en présentiel (ex : consultations avancées) ;
	■ à distance via la télémédecine ;
	■ via une équipe mobile intervenant au plus près de la population.

En fonction des besoins de santé du patient, cette prise en charge initiale peut être complétée par l’élabo-
ration d’un parcours de soins (pathologies aiguës) ou de santé (pathologies chroniques) en collaboration 
avec le médecin traitant.
Selon les ressources présentes sur les territoires, l’ESS peut proposer des services allant jusqu’à l’accompa-
gnement par des soins de support et la mise en œuvre de programme d’ETP.

Le dispositif d’appui à la coordination (DAC)
En cours de déploiement depuis juillet 2019, le dispositif d’appui à la coordination réunit en une seule entité 
juridique l’ensemble des dispositifs de coordination préexistants (PTA, MAIA, CTA, réseaux de santé. Les 
CLIC peuvent également les rejoindre sur décision du Conseil Départemental). L’unification de l’ensemble 
de ces structures sera effective sur l’ensemble du territoire d’ici juillet 2022.
Le DAC propose un service d’appui unifié pour les professionnels dans toute situation jugée complexe, 
quels que soient l’âge ou la pathologie de la personne suivie. Il est accessible à tous les professionnels du 
territoire, qu’il s’agisse de professionnels de santé de ville, libéraux ou salariés, des personnels des établis-
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sements de santé publics, privés et HAD ou encore des professionnels de l’ensemble du champ social et 
médico-social. A terme, tous les territoires devront être couverts par un DAC défini localement sur propo-
sition des professionnels ayant vocation à le piloter et en fonction de la structuration de l’offre sanitaire, 
sociale et médico-sociale existante.

AIDES ET FINANCEMENT
L’exercice coordonné constitue un enjeu pour le système de santé. L’Assurance-
maladie propose donc des aides pour accompagner la mise en place de CDS, de 
MSP et de CPTS.

Les aides pour les MSP
L’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (ACI) per-
met aux membres d’une MSP de la doter de moyens supplémentaires et d’améliorer son organisation. 
L’Assurance-maladie lui verse en effet une rémunération spécifique (70 000 € en moyenne en 2019) en 
contrepartie d’engagements sur :
	■ un accès aux soins renforcé ;
	■ un travail d’équipe et de coordination facilité ;
	■ un développement des systèmes d’information.

Il est préférable de créer une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) qui permet de 
recevoir plus facilement les subventions de l’Assurance-maladie. La SISA facilite également l’emploi 
des assistants médicaux grâce à la constitution en son sein d’un groupement d’employeurs et autorise 
l’encaissement et la redistribution des rémunérations aux intervenants qui participent à la mise en 
œuvre de l’activité de la MSP.

Les aides pour les ESS
Le modèle encore expérimental de l’ESS ne permet pas aujourd’hui d’assurer la pérennité financière de 
celles qui existent déjà. Trois modalités de mise en œuvre sont toutefois possibles pour financer une 
ESS :
	■ Le dispositif « Article 51 innovation en santé » : il permet d’expérimenter de nouvelles organisations 

en santé reposant sur des modes de financement inédits. Le SNC y a eu recours pour lancer une ESS de 
cardiologie dans la région Pays de la Loire.
	■ Les ARS via le fonds d’intervention régional (FIR) : ce fond vise à soutenir l’émergence d’innovations qui 

répondent à un besoin du territoire.

SITUATIONS COMPLEXES ?
Un interlocuteur unique : le DAC

Qui sollicite le DAC ?

 En priorité les acteurs de 
l'accompagnement (professionnels 
de santé, sociaux et médicosociaux 
ou pes personnes aidants,  
patients, usagers…)

Par exemple :
Les personnes âgées,

 les personnes en situation de handicap,
 les personnes atteintes  

de maladies chroniques.

Dans quelles situations ?

Pour ces situation complexes, le DAC :

… vers un parcours de santé et de vie coordonné entre différents professionels
Professionnels
médicosociaux

Informe

Professionnels
sociaux

Oriente

Professionnels
de santé

Accompagne
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	■ L’évolution de l’accord cadre CPTS pour favoriser le développement de l’exercice coordonné et notamment 
d’organiser l’expérimentation d’équipes de soins spécialisés. Cette 3e option est en cours de négociation.
A noter que selon les cas, le financement prévoit la rémunération du travail organisationnel et de coordination, 
les actions de formation, et le développement du travail aidé et de certains soins absents du droit commun. 

PARTAGE DE L’INFORMATION
Quelle que soit la forme que prend l’exercice coordonné, le partage d’information 
entre les professionnels de santé est essentiel.

Au sein des CDS et des MSP, les membres de l’équipe de soins peuvent accéder à l’ensemble des infor-
mations de santé concernant les patients qu’ils prennent en charge (sous réserve de l’accord de ceux-ci).
Dans le cadre des CPTS et des ESS, d’autres outils doivent être mis en place, pour faciliter aussi bien le 
partage d’information que la gestion du parcours du patient. 

Exemple des outils numériques pertinents pour une ESS en cardiologie

Un outil de gestion des demandes formulées à l’ESS pouvant inclure :
	■ des pages de présentation des ESS (valeurs, engagements, fonctionnements, professionnels de santé 

qui les composent…) ;
	■ un formulaire Web de demande en ligne ;
	■ une gestion des appels téléphoniques reçus sur un numéro unique ;
	■  un suivi des demandes et des décisions prises, avec un système de gestion d’alertes et de notification 
d’événements aux équipes impliquées

En complément des plateformes de télésanté existantes en région pour la téléconsultation, 
la téléexpertise, la téléassistance, la réalisation de RCP ou les staffs médicaux en ligne, une 
solution numérique permettant de réaliser la « télécardiologie augmentée » sur l’ensemble 
du territoire.  Elle permettrait notamment : 
	■ la captation, le stockage et la transmission des données issues d’équipements connectés de type 

stéthoscopes, ECG, holters, mais aussi échographes.
	■  l’évaluation de la qualité de chaque examen, notamment ECG, holter, échographies. Cette évaluation 
est nécessaire à la fois pour la prise en charge du patient, mais aussi à plus grande échelle comme 
indicateur de suivi et de fonctionnement de l’ESS Cardio

Un outil de coordination et de gestion des parcours en cardiologie pour : 
	■ inclure des patients dans des parcours, ou de matérialiser un Plan Personnalisé de Soins aux patients ;
	■  avoir un dossier patient accessible à l’ensemble du cercle de soins du patient (professionnels faisant 
parti de l’ESS ou non) ;

	■  disposer d’une messagerie instantanée sécurisée permettant aux professionnels d’échanger autour 
du patient ;

	■  bénéficier d’un outil de télésuivi à distance des patients (collecte d’informations de santé à période 
fixe à travers un formulaire renseigné par le patient) ;

	■  construire un espace « documentaire » permettant la mise à disposition de documents d’information 
et d’éducation thérapeutique aux patients ;

	■  accéder à l’espace patient ;
	■ proposer un espace agenda :
-  vérifier la disponibilité des équipes médicales et organiser la continuité des soins
-  planifier et programmer les interventions de l’équipe mobile (affectation des demandes d’avis, 

carnet de route avec géolocalisation des interventions…)
-  planifier les réunions, staffs, etc.
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ASSOCIÉS
POUR GAGNER

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

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

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

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

2 dosages : 10 mg/10 mg et 20 mg/10 mg
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À RETENIR 
-  L’exercice coordonné devient incontournable pour répondre aux besoins des patients et des populations ;
-  Les cardiologues peuvent s’impliquer dans une ou des structures d’exercice coordonné ;
-  L’Assurance-maladie propose des aides pour accompagner certaines de ces structures, dans le cadre d’accords 

conventionnels et en contrepartie de la prise d’engagements de la part des structures ;
-  Le partage d’information et le recours à la télémédecine sont essentiels pour permettre l’exercice coordonné.
-  Le SNC propose des outils pour vous informer et vous permettre de vous impliquer sur l’exercice coor-

donné : Innov’Cardio sur les CPTS, expérimentation d’une ESS en cardiologie dans les Pays de la Loire… 
Contactez-nous !

POUR EN SAVOIR PLUS   VOUS POUVEZ CONSULTER…
■  Les portails d’accompagnement des professionnels de votre région : paps.sante.fr
Créés par les ARS, ils ont pour objectifs d’« informer et faciliter l’orientation des professionnels de santé, en exercice ou en for-
mation, sur les services proposés par les différents acteurs en région et de les accompagner aux différents moments clés de leur 
carrière »
■  Le site de l’agence du numérique en santé (ANS) : esante.gouv.fr
L’ANS a notamment crée un label fixant des exigences aux éditeurs de logiciels informatiques à mettre à la disposition des 
centres et des maisons de santé. L’utilisation des solutions informatiques labellisées est exigée pour bénéficier des aides de 
l’Assurance-maladie. Elle propose également sur son site des recommandations aussi bien pour les porteurs de projet d’informa-
tisation d’une structure d’exercice coordonné que pour les accompagnateurs des structures de soins coordonnés.
■  La fédération des CPTS : fcpts.org
Ce site propose une cartographie des CPTS existantes ainsi que de nombreuses ressources pour créer, enregistrer et faire fonc-
tionner une CPTS
■  Le site du ministère des solidarités et de la santé : solidarites-sante.gouv.fr
La rubrique « Professionnels » propose notamment des contenus concernant les SISA.

Un outil de gestion de la facturation des actes / forfaits ainsi 
que la ventilation entre acteurs (lien dossier patient et annuaire 
des professionnels).
Un entrepôt de données accompagné d’un outil d’informatique 
décisionnel permettant de rassembler et d’analyser la multitude 
de données collectées et de produire des rapports (pilotage et 
évaluation quantitative et qualitative) 
De plus, la télémédecine constitue un outil déterminant pour 
permettre l’essor des ESS Elle ne vise pas à remplacer les pro-
fessionnels mais à leur proposer une alternative permettant de 
consolider les parcours notamment pour les populations peu 
mobilisables et/ou les zones à faible densité médicale. ■

Téléconsultation

Télécardiologie
augmentée

Télésurveillance
Télésuivi

Téléassistance

Téléexpertise

TÉLÉMÉDECINE

LES 5 MODALITÉS DE TÉLÉMÉDECINE 
QUI PEUVENT ÊTRE MISES EN ŒUVRE 
AU SEIN DES TERRITOIRES

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

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

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

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

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

PRISE EN CHARGE 
DIAGNOSTIQUE
Nous avons précédemment décrit dans la 
partie 1, les manifestations clinique et para-
clinique du syndrome X coronaire. Celui-ci se 
manifeste par de multiples signes d’ischémie 
myocardique possible associés à des douleurs 
évocatrices d’angor. Dans l’INOCA, un consen-
sus d’experts intègre cette prise en charge par 
le médecin traitant, le cardiologue non invasif 
et les examens paracliniques dans un organi-
gramme. Cet organigramme se poursuit avec 
la réalisation d’une coronarographie indiquée 
devant les symptômes et les examens paracli-
niques montrant une ischémie myocardique. Si, 
à cette coronarographie, il n’y a pas de lésion 
angiographiquement ou hémodynamique-
ment significative, il y a indication à réaliser 
des examens plus avancés afin de déterminer 
l’endotype d’INOCA et la prise en charge thé-
rapeutique qui en découle.

LES EXAMENS INVASIFS 
DE L’INOCA
Durant une coronarographie, deux examens 
principaux permettent de définir le type 
d’INOCA :  un test de vasoréactivité coronaire 
et un test d’évaluation de la microcirculation. 

Tests de vasoréactivité coronaire 
Il existe deux types de tests permettant de 
provoquer un spasme coronaire, définis par 
l’agent pharmacologique utilisé, les dérivés 

de l’ergonovine (Methergin®) et l’acétylcho-
line (ACH) et,  pour des raisons physiopatho-
logiques, c’est le test ACH qui est recomman-
dé en première intention en Europe. En effet,  
le Méthergin est plus sensible sur la vaso-
réactivité anormale des cellules musculaires 
lisse de la média artérielle coronaire et l’ACH 
plus sensible pour détecter la dysfonction 
endothéliale. Sur le plan épidémiologique, la 
population européenne a de façon prédomi-
nante une dysfonction endothéliale. En pra-
tique, l’acétylcholine s’administre à concen-
tration croissante en intracoronaire durant 
une coronarographie. Un angiographie 
coronaire est réalisée à 3 minutes de l’admi-
nistration afin de détecter la survenue d’un 
spasme coronaire. La coronaire gauche et la 
coronaire droite (si dominante) sont testées. 
Le test est positif : cliniquement en cas de 
provocation des symptômes, électriquement 
en cas de modification de l’ECG objectivant 
une ischémie et angiographiquement en cas 
de vasoréactivité coronaire épicardique anor-
male (provocation d’un spasme de > 90 % 

angiographiquement). (figure 1) A noter, 
qu’il existe un angor microcirculatoire en cas 
de test ACH positif cliniquement et électri-
quement sans modification angiographique 
des artères coronaires épicardiques. Le test 
est antagonisé par l’administration de déri-
vés nitrés intracoronaire suivi de la pose d’un 
patch de dérivé nitré.  

Évaluation de la microcirculation
En pratique, toujours durant la même procé-
dure de coronarographie, elle nécessite d’uti-
liser un guide de pression/température intraco-
ronaire (Pressurewire®, Abbott, Etats-Unis) et 
d’induire pharmacologiquement une hyperé-
mie avec de l’adénosine en intraveineux. Il est 
nécessaire d’utiliser des dérivés nitrés aupa-
ravant pour ces mesures, pour cette raison il 
paraît plus logique de débuter par un test de 
vasoréactivité coronaire puis de réaliser une 
étude de la microcirculation. Le principe de me-
sure consiste à avancer un guide qui mesure la 
pression distale (Pd) et la température intraco-
ronaire en distalité d’une artère coronaire. La 

TABLEAU 2. Les quatre endotypes d’inoca en fonction des résultats 
de la recherche d’une  vasoréactivité coronaire anormale par le test 
à l’acetylcholine (ACH) et d’une anomalie de la microcirculation, 
principalement avec l’index de résistance microvasculaire (IMR)

ACH

+ -

IMR
+ Angor mixte Angor microvasculaire

- Angor spastique Atteinte non cardiaque

DU SYNDROME X 
CORONAIRE À L’INOCA

MÉTHODES DIAGNOSTIQUE ET PRISE EN CHARGE 
JULIEN ADJEDJ,  

Institut Arnault Tzanck, Saint-Laurent-du-Var

Nous avons vu dans la partie précédente comment le syndrome X coronaire est devenu l’Ischemia 
with Non Obstructive Coronary Artery disease ou INOCA. Depuis 2017, cette nouvelle classification 
nosologique a permis de définir un organigramme de détection conduisant à une prise en charge 

diagnostique invasive dédiée permettant de définir quatre endotypes. La prise en charge est 
devenue plus standardisée, ce qui a permis d’ouvrir la recherche clinique sur cette « boite noire » que 
représentait les maladies responsables d’angor sans atteinte coronaire obstructive. L’objectif de cette 
deuxième partie est de décrire cet organigramme amenant à la prise en charge diagnostique invasive.

2e PARTIE
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sonde mesurant la pression aortique (Pa), il est 
possible d’obtenir un gradient de pression Pd/
Pa au repos et en hyperémie maximale grâce à 
l’administration d’adénosine afin d’obtenir la 
Fractional Flow Reserve (FFR). 
De plus, le guide intracoronaire mesure la 
température, il est « mis à zéro » qui corres-
pond en fait à la température du patient, puis 
il est administré 3 bolus de solution saline 
à température ambiante, à volume et débit 
fixe. Le guide intracoronaire détecte donc 
un baisse de la température secondaire à la 
thermodilution coronaire en bolus et déter-
mine un temps de transit de thermodilution. 
Cette thermodilution est réalisée au repos et 

en état d’hyperémie maximale permettant de 
déterminer un rapport de temps de transit de 
thermodilution repos/hyperémie définissant 
le flux de reserve coronaire (CFR). Enfin, le 
temps de transit de thermodilution en hype-
rémie multiplié par la Pd, défini l’index de 
résistance microvasculaire (IMR). 
Dans cet article, nous ne développerons pas 
l’indice de vélocimétrie myocardique qui né-
cessite un guide pression/doppler intracoro-
naire, non disponible en pratique clinique cou-
rante en France. En résumé, durant la même 
mesure nous évaluons l’absence de sténose 
épicardique hémodynamiquement significa-
tive (FFR > 0,80), la mesure de la reserve coro-

naire (CFR) (anormale si < 2,0) et de la micro-
circulation (IMR) (anormale si > 25). (figure 2) 
Un angor microvasculaire est défini si la FFR > 
0,80, la CFR < 2,0 et l’IMR>25. 

CONCLUSION
Depuis cette classification, nous retrouvons 
dans les études que 47 % des coronarogra-
phies pour angor sont des INOCA, avec une 
atteinte spastique et ou microcirculatoire 
dans 89 % des cas. La prise en charge théra-
peutique permet d’améliorer la qualité de vie. 
L’exploration simple et objective des INOCA 
permet d’ouvrir la recherche clinique vers de 
nouvelles perspectives thérapeutiques. ■

FIGURE 1
Angiographie de la coronaire 
droite avant le test à l’acetylcholine 
(à gauche), angiographie de la 
coronaire droite pendant le test 
à l’acétylcholine qui est positif 
avec > 90 % de sténose dans 
la partie distale (au centre) et 
angiographie de la coronaire 
droite après antagonisation de 
l’acétylcholine par des dérivés nitrés 
intracoronaires (à droite).

FIGURE 2
A   Schéma de l’arbre coronaire en bleu, la microcirculation en rouge avec une sténose épicardique en rouge à gauche et les 

domaine d’exploration de chaque mesure.
B   Coronarographie durant un test de la microcirculation de l’artère interventriculaire antérieure avec guide de pression/

température positionné dans sa distalité.
C   Affichage des courbes de pression et température durant le test, en rouge la pression aortique, en vert la pression 

distale en jaune la Pd/Pa et FFR, en bleu le temps de transit de thermodilution au repos et en orange le temps de transit 
de thermodilution en hyperémie.

Coronarographie Test à l'acétylcholine Après vasodilatateur

A

B C



16 Le Cardiologue 446 – mai-juin 2022

Fi
ch

e 
m

ét
ho

de

yellow2j

par François Diévart - Elsan clinique Villette, Dunkerque

Il y a trois types de textes dont l’objectif est de guider notre pratique : les textes de recommandations, 
les consensus et les prises de position (ou position paper en anglais). Leurs principes et modes 
d’élaboration ont été présentés dans les parties précédentes de cette série et cette quatrième partie a 
pour objet de montrer leur utilité.

Les recommandations sur l’insuffisance cardiaque

En 2021 et 2022, la Société européenne de cardiologie (ESC) et/ou 
l’Association pour l’insuffisance cardiaque (HFA) ont produit quatre 
textes avec comme objectif de guider notre pratique dans la prise en 
charge de l’insuffisance cardiaque (IC).
Les deux plus importants sont le texte de recommandations (1) et son 
supplément (2). Leur élaboration repose sur le mode de celui d’un 
texte de recommandations avec groupe d’experts désignés et ana-
lyse de la littérature afin de produire des propositions hiérarchisées 
en classe et niveaux de preuves. Une des grandes nouveautés est 
d’avoir proposé un nouveau schéma dans lequel quatre classes thé-
rapeutiques font partie du traitement initial de base. Le traitement 
peut être débuté dans l’ordre que choisit le médecin en fonction de 
ses préférences et de la situation clinique. 
Une autre nouveauté est d’avoir fait des gliflozines un traitement 
de première ligne ce qui, en France, est compatible avec leur auto-
risation de  mise sur le marché dont l’indication est « indiqué chez 
les adultes pour le traitement de l'IC chronique symptomatique à 
fraction d'éjection réduite ».
Ici, si la démarche proposée repose sur l’analyse de la littérature, l’ob-
jectif d’un texte de recommandations est de rendre opérationnelles en 
pratique clinique des données scientifiques. Ainsi, plusieurs choix au-
raient pu être faits par les auteurs de ces recommandations, comme par 
exemple instituer un ordre de mise en route des traitements conforme à 
leur chronologie d’évaluation : on débute par un IEC et, si le patient reste 
symptomatique, on ajoute un bêtabloquant puis, s’il reste symptoma-
tique, on ajoute un antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes, 
et, s’il reste symptomatique, on ajoute une gliflozine. Mais, les auteurs 
en ont jugé autrement : dès lors que ces quatre classes thérapeutiques 
diminuent la mortalité, pourquoi attendre pour les prescrire ? Pourquoi 
ne pas proposer de les associer aussi vite que possible ?
Que comprendre ? Un texte de recommandations repose sur les don-
nées acquises de la science mais leur  transformation en mode opéra-
toire nécessite une part d’arbitraire.

Les recommandations sur l’insuffisance cardiaque qui ne sont 
pas des recommandations

En 2021, la HFA a aussi produit un autre texte dont le titre est « Prise 
en charge de l’insuffisance cardiaque par le patient : recommandations 
pratiques de prise en charge de la HFA/ESC » (3). Ce titre comporte le 
mot recommandations, alors que l’élaboration du texte n’a pas suivi 
celle proposée pour un texte de recommandations et d’ailleurs, les pro-

positions faites ne sont pas gradées en niveau de recommandations ou 
de preuves. Dans ce cas, il faut comprendre que la HFA fait simplement 
des propositions relevant aussi de l’analyse de la littérature, mais aussi 
de son expertise et de consensus. Elle indique d’ailleurs que ce texte 
n’est pas un texte de Guidelines mais une forme d’avis pour des conseils 
pratiques. Que retenir ? Le mot recommandation peut figurer dans un 
titre d’article, alors qu’il ne s’agit pas de ce que l’on entend en français 
par des recommandations. Un faux ami en quelque sorte.
Enfin, l’ESC a aussi produit en 2022 un texte concernant l’insuffisance 
cardiaque et sa prise en charge, texte qui cette fois est qualifié de prise 
de position (position paper) parce qu’il répond au mode d’élaboration 
d’un texte de prise de position. Il concerne les traitements à éviter chez 
les patients ayant une insuffisance cardiaque (4). On comprend dans ce 
cas qu’il n’y a pas de données scientifiques solides, d’essais thérapeu-
tiques contrôlés, etc., mais des raisonnements théoriques, physiopatho-
logiques et l’interrogation des bases de pharmacovigilance entre autres 
pour élaborer un texte pouvant servir de guide pour la pratique, décidé 
par un panel d’experts qui a jugé cette question pertinente et non ou 
mal abordée dans les recommandations et devant donc faire l’objet 
d’une prise de position, complémentaire au texte des recommandations 
officielles.
Que comprendre ? Un texte de recommandations, même avec son sup-
plément, même comportant 127 pages, ne peut couvrir tous les aspects 
d’une maladie et peut être complété par des documents d’une grande 
importance pour la pratique. Ces documents ne seront pas des recom-
mandations au sens propre du terme, c’est-à-dire qu’ils ne seront pas 
élaborés selon des standards spécifiques aux recommandations, mais 
n’en constitueront pas moins des guides utiles. ■

(1) Mc Donagh TA et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute 
and chronic heart failure. Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment 
of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the 
special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European Heart 
Journal (2021) 42, 3599-3726 doi:10.1093/eurheartj/ehab368 .
(2) Mc Donagh TA et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute 
and chronic heart failure: supplementary data. Developed by the Task Force for the 
diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of 
Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) 
of the ESC. European Heart Journal (2021) 00, 1- 42. doi:10.1093/eurheartj/ehab368. 
(3) Jaarsma T et al. Self-care of heart failure patients: practical management recom-
mendations from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. 
European Journal of Heart Failure (2021) 23, 157–174  doi:10.1002/ejhf.2008.
4. El Hadidi S et al. Potentially inappropriate prescriptions in heart failure with reduced 
ejection fraction: ESC position statement on heart failure with reduced ejection frac-
tion-specific inappropriate prescribing. European Heart Journal - Cardiovascular Phar-
macotherapy (2022) 8, 187-210  doi:10.1093/ehjcvp/pvaa108.

SAVOIR ANALYSER  
LA LITTÉRATURE MÉDICALE 
4e PARTIE - DES COMPLÉMENTS DE RECOMMANDATIONS  
QUI NE SONT PAS DES RECOMMANDATIONS
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J. Helen

Diplômé d’une école hôtelière, époux 
d’une fille de viticulteur, amateur des 
grands crus médocains, c’est fort lo-

giquement qu’il se lance dans l’industrie du vin 
par l’acquisition de plusieurs propriétés (Lilian 
Ladouys, 50 % d’Issan), dont le point d’orgue 
sera le moribond Pédesclaux. Tout ou presque 
doit être remis à plat. Il s’entoure d’une équipe 
hautement compétente dirigée par Emma-
nuel Cruse (son partenaire à Issan) et Vincent 
Bache-Gabrielsen, conseillée par l’œnologue 
Eric Boissenot. Une superbe parcelle (Château 
Behéré) au cœur de Pauillac est acquise et inté-
grée au vignoble qui passe de 26 ha à 48 ha 
actuellement. 

UNE PROFONDE 
RESTRUCTURATION
Le vignoble fait l’objet d’une restructuration 
profonde : étude des sols, remplacement des 
ceps abîmés par des sélections massales, pra-
tiques culturales respectueuses de l’environ-
nement. En parallèle, les Lorenzetti confient à 
l’architecte Jean-Michel Wilmotte, la concep-
tion de nouvelles installations techniques, ainsi 
que la rénovation du château avec, pour ambi-
tion, d’en faire une œuvre d’art et un outil au 
service de l’excellence du vin.
En 2014, sort de terre un nouveau chai 100 % 
gravitaire composé de cuves inox tronconiques 
à double étage, doté d’installation à la pointe 
de la technologie. Le château enchassé dans 
un écrin de verre s’organise autour d’un élé-
ment central qui abrite un cuvier transparent et 
le chai. Spectaculaire, le bâtiment séduit par la 
pureté et la modernité de ses lignes. Les maté-
riaux nobles : le verre, l’acier et le bois ont été 
privilégiés.
Le vignoble sis au cœur des terroirs d’excel-
lence dominant Pauillac, dont les prestigieux 

voisins s’appellent Lafitte, Mouton-Rothschild, 
Pontet-Canet, est réparti sur un plateau de 
graves profondes sur socles calcaire et argileux 
en mosaïque. Les pratiques culturales minu-
tieuses : taille des vignes en fenêtre, épam-
prage, effeuillage raisonné, vendanges vertes si 
nécessaire, favorisent une bonne répartition et 
une bonne aération des raisins. La sollicitation 
de la vie microbiologique par la mycorhization, 
la mise en place de compost ou d’engrais verts, 
l’alternance sols travaillés/sols enherbés parti-
cipent à la qualité de la viticulture.
Pour le millésime 2014, marquant la première 
utilisation du tout nouveau chai gravitaire, les 
vendanges guidées par les études de matu-
rité débutèrent le 30 septembre. Les raisins 
ramassés manuellement et sélectivement en 
petites cagettes sont refroidis pour une macé-
ration préfermentaire, avant d’être acheminés 
par ascenseur jusqu’aux tables pour un tri sur 
grappe, puis sur baies. Les raisins posés sur 
des cuvons roulants sont acheminés dans les 
cuves inox, thermo-régulées, encuvées par 
gravité, sans foulage. L’élevage s’étend sur 
16 mois en barrique (60 % neuves, 40 % de 
1 vin). L’extraction est douce avec délestages 
et pigeages. Avant la mise en bouteilles, col-
lage au blanc d’œuf.

UN ÉQUILIBRE 
REMARQUABLE
Ce millésime 2014 du château Pédesclaux, le 
meilleur produit jusqu’alors (mais les millé-
simes récents vont encore le surpasser), pro-
fita d’excellentes conditions climatiques et en 
particulier un été indien doux et très ensoleillé. 
Cette cuvée assemblant 53 % de cabernet 
sauvignon et 47 % de merlot, arbore une robe 
grenat intense, profonde aux notes violines 
qui introduit une vaste gamme aromatique 

de crème de cassis, de mûre écrasée, de noix 
de muscade, de café torréfié, accompagnée 
par un bouquet de cèdre et de boîte à cigares. 
L’attaque en bouche est grasse, gourmande, 
ample, les tanins soyeux sont bien mûrs et 
présentent un grain d’une grande finesse qui 
se conclut sur des notes de caramel au lait et 
de cacao soulignant sa longue finale. Le remar-
quable équilibre, la montée en puissance, l’es-
calade des curseurs signent un grand Pauillac.
Les Pauillac, comme je l’ai déjà souligné (Le 
Cardiologue n ° 320) sont les vins de l’agneau, 
de préférence du même terroir : selle entourée 
d’une croûte de chapelure qui exalte encore 
mieux le vin, accompagnée de pommes bou-
langères, gigot de 7 heures aux fèves, épaule, 
voire d’un plat mijoté tel un navarin. La viande 
de bœuf l’apprécie également fort, que ce soit 
un filet sauce bordelaise avec gratin dauphi-
nois ou une côte bien épaisse cuite au four 
avec un plat de macaroni. De magnifiques 
accords entre ce vin fin et généreux peuvent 
être réalisés avec les gibiers à plume : colvert, 
poule faisane, perdreau, grouse pour les chan-
ceux qui peuvent y accéder.

UNE RECONVERSION 
EN BIO
Actuellement, le château Pédesclaux relève 
un nouveau défit, celui du passage de l’en-
semble du vignoble en agriculture biologique. 
Mais nous pouvons faire confiance à Jacky 
Lorenzetti et à sa dynamique équipe, pour 
mener à bien cette reconversion, comme ils 
l’ont fait jusque là en ressuscitant ce vin, pour 
lui permettre de devenir un des fleurons de 
Pauillac. Dernier point, mais pas le moindre : le 
château Pédesclaux affiche un rapport qualité/
prix affriolant (moins de 50 €) ! ■
Jacky et Francoise Lorenzetti - 33250 Pauillac

CHATEAU PEDESCLAUX 2014
GRAND CRU CLASSÉ
Au château Pédesclaux, il y a un avant et un après l’année 2009. Avant, ce 5e grand cru  
de Pauillac connaissait un long et profond déclin par manque d’ambition et de moyens financiers des 
propriétaires, à tel point que le célèbre critique Robert Parker écrivait en 1999 : « les Pédesclaux ne m’ont 
jamais impressionné du fait de leur manque de profondeur et de leur caractère excessivement tannique ». 
2009, c’est le début d’une résurrection avec l’arrivée de Jacky Lorenzetti, ex-propriétaire du groupe 
Foncia, dont la vente va lui permettre sa deuxième vie d’homme d’affaires : rachat du club de rugby 
du Racing rapidement propulsé en 1ère division, construction du magnifique stade couvert utilisé aussi 
comme salle de spectacle, le Paris Défense Aréna.
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 LE MAGAZINEHIGHTECH
Pascal Wolff

A la suite d’une discussion avec 
un confrère, le Dr Cinécare a 

voulu installer un logiciel de prise 
en main à distance. Devant la plé-
thore de programmes, il a préféré 
essayer une version gratuite trou-
vée sur le net avant l'achat définitif 
d'une version payante.
Le Dr Cinécare clique sur les liens 
pour installer ce logiciel sans four-
nir bien sûr de numéro de carte ni 
de coordonnées bancaires. 
L’installation se passe tout à fait 
normalement.
Une fois la version gratuite enregis-
trée, plusieurs emails sont arrivés 
dans une langue étrangère pour 
confirmation. Normal, le logiciel 
gratuit est en langue anglaise. Pour 
la langue française, il devra s’ac-
quitter de la version payante. 
Le programme d’installation lui 
demande d’éteindre sa machine et 
de la rallumer pour accéder au logi-
ciel. Une fois fait et l'ordinateur ral-
lumé, le Dr Cinécare transfère ses 
données dans le nouveau logiciel.

UNE PERTE 
DE CONTRÔLE
Subitement, l’ordinateur se met à 
ralentir sérieusement et certaines 
applications deviennent particuliè-
rement difficiles à contrôler…

Le Dr Cinécare éteint une nou-
velle fois sa machine puis la redé-
marre, pensant à un problème de 
connexion, comme cela lui arrive 
régulièrement. Mais l’ordinateur 
est toujours aussi difficile à gérer. 
Pire, le curseur de la souris se 
déplace tout seul et son PC se 
met à taper des lettres sans son 
intervention.
Le Dr Cinécare se rend subitement 
compte que sa machine a été 
piratée et est ainsi devenue un PC 
Zombie (botnet) [1]. Sans qu’il s’en 
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La santé est de plus en plus ciblée, les attaques en sécurité informatique ont explosé ces 
deux dernières années. Les failles sont nombreuses et les vulnérabilités des établissements 
de santé sont connus des pirates, mais les laboratoires, les centres de santé et les praticiens 
isolés sont aussi source d'inquiétude. Si ce risque par rebond est maintenant bien connu, il 
existe dorénavant le risque intégré avec le développement des objets connectés.

aperçoive, ses mots de passe et toutes ses interventions vont 
pouvoir être lus et enregistrés. Le malware a introduit un tro-
jan (2) qui ouvre la voie à d’autres programmes malveillants, 
prenant en otage l’ordinateur tout entier.
L’accès à ses logiciels devient impossible. Son agenda ne ré-
pond plus et, sans secrétaire extérieure informatisée, il ne sait 
pas quels patients ont pris rendez-vous et pour quels motifs. 
La série débute : Comment contacter les patients ? Comment 
annuler ou reporter les rendez-vous ? Quid des données et 
que vont-elles devenir si elles lui sont subtilisées ? Le malware 
prend également possession de son logiciel de messagerie et 
de ses mots de passe.
Le Dr Cinécar se sent soudain totalement perdu. Son informa-
tique ne répond plus ; il n’a plus aucun moyen de récupérer 

LES MAÎTRES DU MONDE
HACKERS

SE PROTÉGER DES VIRUS
 Cela va de soi : le logiciel antivirus, votre première défense, à installer dans les plus 
brefs délais. Il doit être également exécuté sur tous les appareils connectés au réseau. 
Il empêche les exécutables des logiciels malveillants de s’exécuter sur votre machine. 
Mais attention, il ne vous sauvera pas de toute attaque. Les premiers gestes devant votre 
machine doivent devenir vos habitudes :
 1.  N’ouvrez jamais les pièces jointes insérées dans vos e-mails : de nombreuses 

attaques  commencent ainsi. 
 2.  Votre système d’exploitation doit toujours être à jour : les correctifs, outre les 

avancées techniques qu’ils procurent, corrigent les bugs et autres failles de sécurité 
découvertes.

 3.  Vous avez un doute sur un site : rebroussez chemin, vous éviterez les 
téléchargements par drive-by ou les redirections vers des sites hébergeant des 
logiciels malveillants qui ciblent la vulnérabilité spécifique de votre navigateur et/
ou de ses plugins.

 4.  N’utilisez pas de logiciels piratés ou partagés. Tentants soient-ils, ils peuvent 
contenir des logiciels malveillants. En clair, téléchargez les logiciels uniquement à 
partir de source officielle.

1ère PARTIE
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d’installation a été récupéré sur un site frauduleux et un logi-
ciel de ransomware (4) a donc été installé au lieu du logiciel 
souhaité. Ce type de piratage est de plus en plus sophistiqué, 
les hackers s’adaptant au système antivirus en adoptant des 
méthodes évitant ainsi d'être détectés.
Mais les malwares peuvent venir d’autres sources, tels les 
mails, même ceux de vos connaissances (subtilisation des 
adresses mail), les sites frauduleux (5), de votre portable subti-
lisé dans des réseaux publics (wifi), la liste est longue.

NOUS SOMMES TOUS DES CIBLES
Nous sommes tous des cibles, mais la réponse immédiate de 
quiconque est « je suis trop petit, je n’intéresse personne et 
mes données n’ont pas de valeur », ce qui est globalement vrai, 
mais la première règle est de ne pas se trouver dans les filets 
du chalut. Parce que toute personne a des accès à des systèmes 
plus larges et est donc potentiellement intéressante.
A l’heure du Covid, par exemple, les médecins victimes de pira-
tage ont été nombreux. Activer par exemple sa carte e-cps via 
un compte piraté est facile, c’est ce qui était arrivé à un pro-
fessionnel de santé à la retraite venant en aide dans un centre 
de vaccination. En se rendant sur son compte, il a découvert 
qu’il avait vacciné un millier de personnes, alors que ce n’était 
absolument pas le cas.
Le hacker est tout d’abord un prédateur, et si vous avez un ni-
veau de résilience faible, vous serez une cible facile. On connaît 
la volonté de l’attaquant : l’argent, le pouvoir, l’information, la 
désinformation, la capacité à nuire, l’ego. On se retrouve forcé-
ment dans un de ces cas.

IL FAUT AGIR
Il ne faut pas sous-estimer ces incidents qui peuvent avoir des 
répercussions dramatiques. Mais ceux-ci ne sont par forcément 
de nature malveillante, ils peuvent également être dûs à des 
problèmes matériels ou informatiques (incidents dans les data 
centers, coupures récurrentes chez des opérateurs…).
Nous verrons dans notre prochain numéro comment se prému-
nir pour éviter le pire et – surtout – travailler sur l’anticipation, 
car la sécurité se passe tout d'abord en amont afin de garder 
une marche d'avance sur les hackers… ■

sa comptabilité et donc aucune vue 
sur les versements perçus ou ceux 
en attente.
Heureusement, son informaticien 
(qu’il aurait dû contacter pour l’ins-
tallation de ce logiciel… gratuit) 
lui avait installé un système de sau-
vegarde automatique avec deux 
disques durs en miroir. (3) Le but 
était d’en retirer un tous les soirs 
et de l'interchanger avec un autre 
le lendemain, mais cela n’avait pas 
été fait depuis trois mois. Les don-

nées de la sauvegarde ont donc été 
également cryptées, à l’exception 
du disque dur interchangeable qui 
était resté dans sa boîte. Il peut 
donc retrouver une sauvegarde, 
certes avec un délai de trois mois 
en arrière, mais qui a le mérite 
d’exister. Ensuite, le Dr Cinécare a 
tout perdu.
Comme un grand classique, le pira-
tage est intervenu au moment de 
l’installation du logiciel avec une 
prise en main à distance. Le fichier 

(1) « Botnet » (contraction des termes « robot » et « network »). Les cybercriminels 
utilisent des chevaux de Troie particuliers pour violer la sécurité des ordinateurs 
de différents utilisateurs, et d'en prendre ainsi le contrôle à distance. 
(2) Le trojan (cheval de Troie en français) n'est pas un virus mais un 
programme malveillant.
(3) Le système plus connu sous le nom de RAID sécurise automatiquement 
vos données en les dupliquant sur deux disques identiques.
(4) Un ransonware est un logiciel qui chiffre des données personnelles puis 
demande à leur propriétaire d'envoyer de l'argent en échange de la clé qui 
permettra de les déchiffrer.
(5) Utilisez la page de Google Safe Browsing afin de savoir si Google a 
référencé un site comme douteux : https://transparencyreport.google.com/
safe-browsing/search
Source : kaspersky.fr - 

LES DIFFÉRENTES FAMILLES 
DE VIRUS
On peut considérer le virus informatique comme son cousin 
biologique qui s’attaque à un organisme pour le détruire. Il y 
aurait plus de 50 000 virus en circulation aujourd’hui, des plus 
inoffensifs aux plus virulents, capables d’effacer les données 
d’un disque dur.

LES TROIS GRANDES FAMILLES
1. Le virus de fichier capable de corrompre des fichiers 
exécutables (fichiers contenant un programme identifié par le 
système d’exploitation) tels les .exe, .com; .bin,…
2. Le virus de boot. Son secteur : détruire les données utilisées 
pour démarrer le disque dur.
3. Le macro-virus (près de 80 % des virus). Attaque 
les documents contenant des macros afin de casser 
l’automatisation des fonctions des logiciels.
Les virus sont capables de se répliquer, de se développer et de 
se propager vers d’autres ordinateurs en s’insérant dans d’autres 
programmes ou documents.

LES VERS
Le vers (worm) est un logiciel malveillant capable de se 
dupliquer et de propager via les réseaux. C’est un fichier qui se 
multiplie à l’infini, via par exemple les courriers électroniques 
( et épuisent ainsi l’espace de stockage). Il peut exploiter les 
carnets d’adresses et envoyer automatiquement à l’insu des 
propriétaires des fichiers word infectés.

LES CHEVAUX DE TROIE
Le cheval de Troie (Trojan horse) transite également par courrier 
électronique et s’installe également à l’insu de l’utilisateur. 
Activé à distance, il permet le contrôle complet de la machine 
(système, configuration, mots de passe…)

LES MALDOCS
Le maldoc est un document informatique malveillant qui se 
partage deux mécanismes : la vulnérabilité  (exploite une 
vulnérabilité préexistante ou exécute une charge utile à 
l’ouverture) et la fonctionnalité (accès direct aux ressources du 
système).
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LE MONDE TEL QU’IL EST DEVENU 
ET POURQUOI IL EST DEVENU TEL
A trois mois d’écart sont parus deux livres très différents mais très complémentaires. Le premier, qui 
a rapidement atteint les meilleures ventes, décrit la France telle qu’elle est aujourd’hui, mais aussi 
comment elle a changé en 40 ans, il s’agit de « La France sous nos yeux ». 
Le deuxième décrit les causes économiques supposées de cet état des lieux, il s’agit de « Les guerres 
économiques sont des guerres des classes » dont le sous-titre est explicite : « Comment la montée 
des inégalités fausse l’économie mondiale et menace la paix internationale ». Souhaitons que cet 
ouvrage ne soit pas visionnaire et qu’il ne décrive pas le mécanisme à l’origine d’un futur conflit 
mondial.

LA FRANCE 
D’AUJOURD’HUI

C’est un livre d’image que l’on feuillette en 
lisant « La France sous nos yeux », celui de 
la France telle qu’elle est en 2022 et celui de 
la façon dont elle s’est modifiée en 40 ans. 
Si l’analyse est géographique et économique, 
elle est surtout sociologique et nous avons 
tous vu cette évolution. 
Il y a la désertification des centres-villes, les 
auteurs soulignant l’arrivée relativement 
récente du mot centre-ville dans le langage, 
comme si cela n’allait plus de soi. A cet 
égard, pour ceux qui connaissent la ville de 
Tonnerre, son exemple rapporté dans l’ou-
vrage est saisissant. 
Il y a eu la diversification de l’offre commer-
ciale vers, soit des produits pas chers (Kebab, 
Tacos, Gifi, Dacia, Hard-discount…), soit une 
élévation du prix de certains produits de base 
vers des offres « premium » telles les bières 
de brasseur ou les campings 5 étoiles par 
exemple. 
Il y a eu l’installation des entrepôts Amazon à 
proximité des grands axes autoroutiers nord-
sud…, reflet du basculement des métiers 
du primaire en déshérence vers le tertiaire, 
et essentiellement vers la logistique et… 
le tourisme. C’est-à-dire vers la désirabilité 
d’un passé réinventé sur fond de fausses tra-
ditions sublimées pour le tourisme interne 
et externe. Et bien d’autres choses encore… 
dont, notamment, l’influence des modes de 
vie sur le vote, que ce soit celui des centre-
ville « boboïsés » ou des milieux ruraux.
Le constat que font les auteurs de l’image 
que donne la France aujourd’hui, s’il nous 
touche directement car il s’agit de notre his-

toire quotidienne, peut aussi être fait dans 
de très nombreux pays occidentaux, ceux 
dont l’économie a dominé le monde depuis 
200 à 300 ans.

LES GUERRES 
ÉCONOMIQUES
Disons-le d’emblée, le livre de Matthew 
C. Klein (journaliste économique nord-améri-
cain) et de Michael Pettis (économiste et pro-
fesseur de management à Pékin) parle d’éco-
nomie et il est parfois difficile à comprendre 
pour ceux qui ne sont pas versés dans cette 
science multiparamétrique qui, dès lors, peut 
paraître complexe dans divers paragraphes.
Pourtant, il ne faut pas s’arrêter sur quelques 
termes et raisonnements parfois difficiles 
à comprendre car ce livre a deux grands 
mérites. 
Le premier est de raconter l’histoire écono-
mique de la Chine, de l’Allemagne et des 
Etats-Unis, et d’insérer rapidement ces his-
toires régionales dans l’histoire économique 
globale. Les chapitres concernant ces trois 
pays sont riches d’enseignements sur les 
interdépendances entre histoire, mentali-
tés, flux économiques et évolutions de leurs 
sociétés puis évolution des autres pays. Tant 
l’Allemagne – qui pour certains fait figure de 
modèle – que la Chine, y sont décrites sévè-
rement mais probablement avec une vision 
proche de la réalité. 
Ainsi, pour l’Allemagne, « Une fois les 
impôts, les avantages sociaux et l’inflation 
déduits, le revenu moyen des ménages en 
2013 était légèrement inférieur au revenu 
moyen des ménages en 1999 ». Ainsi, pour 
la Chine, pays se disant communiste « le sys-

tème financier favorisait un transfert massif 
et soutenu des capitaux de la population vers 
les grands industriels, les entreprises spécia-
lisées dans les travaux d’infrastructures, les 
promoteurs immobiliers ainsi que les autori-
tés provinciales et communales ».
Le deuxième avantage est de montrer ce 
qu’est l’économie mondiale ou globale fai-
sant que les décisions économiques prises 
dans un pays retentissent rapidement sur 
l’économie et les modes de vie des autres 
pays et influencent de ce fait leurs évolu-
tions. Un exemple simple parmi d’autres : 
la diminution des revenus en Allemagne a 
contribué à augmenter le prix de l’immobilier 
en Espagne, et vous comprendrez pourquoi 
en lisant ce livre. En effet, pour ses auteurs 
« La répartition du pouvoir d’achat au sein 
d’une société a un impact sur les relations 
économiques de cette société avec le reste 
du monde ».
Afin de mieux comprendre l’économie mon-
diale, on trouve entre autre dans ce livre l’his-
toire des conteneurs ou plutôt comment ce 
progrès logistique qui a mis quelques décen-
nies à s’imposer a littéralement modifié le 
monde, permettant un transport plus sûr et 
moins onéreux des marchandises et ouvrant 
vraiment la voie à la mondialisation. On y 
découvre aussi comment ce progrès a com-
plètement modifié la structure des ports et 
leurs organisations, notamment en matière 
d’emploi. On y rappelle aussi les grands 
mécanismes de l’évasion fiscale et les consé-
quences que cela a sur les dettes nationales, 
l’histoire du crédit, les transferts d’actifs d’un 
pays à l’autre… Toutes notions essentielles 
pour comprendre le monde d’aujourd’hui
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UNE THÈSE SUR 
L’ÉCONOMIE 
MONDIALE : 
L’ÉCONOMIE 
OUVERTE ET SES 
CONSÉQUENCES
Mais, la thèse principale du livre est – alors 
que le bon sens fait envisager qu’une guerre 
commerciale est un conflit entre plusieurs 
pays qui défendent certaines de leurs indus-
tries et l’emploi – que la guerre est de fait 
un conflit qui oppose banquiers et détenteurs 
d’actifs financiers à des ménages de la classe 
moyenne, c’est-à-dire, un conflit entre les très 
riches et les autres. 
Pour les auteurs, l’origine des guerres com-
merciales est une conséquence des décisions 
prises par les hommes politiques et les chefs 
d’entreprise, principalement en Chine, Europe 
et Etats-Unis, et ayant pour conséquences un 
accroissement des inégalités au profit des 
0,1 % les plus riches et aux détriments des 
classes populaires et moyennes : en d’autres 
termes, les auteurs soutiennent la thèse que 
les conflits commerciaux actuels sont le fait 
des gouvernements, y compris chinois, qui 
défendent les intérêts des élites aux dépens 
des travailleurs.
Et l’histoire est principalement le fait que les 
États-Unis, dans une frénésie de consomma-
tion et d’investissements rentables, ont ab-
sorbé le surplus de production et d’épargne 
du reste du monde avec comme corollaire, la 
désindustrialisation et les crises financières. 
L’ouverture des Etats-Unis au commerce et 
à la finance internationales a ainsi permis 
aux riches d’Europe, de Chine et des autres 
grandes économies excédentaires de faire 
pression sur leurs travailleurs et leurs retrai-
tés dans la mesure où ils sont sûrs de pouvoir 
toujours vendre leurs marchandises, engran-
ger des profits et investir leur épargne dans 
des actifs sécurisés.
Il en a résulté une montée des inégalités, un 
surplus de biens manufacturés, des pertes 
d’emplois et un accroissement de l’endette-
ment. Et un risque notable de conflit qui ne 
sera pas que commercial.

EN SYNTHÈSE
« Les prix bas ? Les pauvres en ont besoin, 
les riches en raffolent… » c’est de fait la syn-
thèse de ces deux ouvrages telle que fournie 
par l’adage rapporté dans « La France sous 
nos yeux » et qui est enseigné dans des 
écoles de commerce américaines, et dont 
l’explication est contenue dans « Les guerres 
économiques… ». En d’autres termes, peu 
importe la pauvreté car un pauvre peut et 
aime consommer, il suffit d’adapter le prix 

et l’offre à son niveau de vie (magasins dis-
counts…). L’investissement en capital sera 
faible, le coût de production et de transport 
du produit sera faible, la qualité du produit 
sera faible, la marge sera faible, mais les 
ventes tellement nombreuses que l’investis-
sement sera rentable, notamment si la sol-
vabilité du pauvre est favorisée par les aides 
publiques, et qu’il reste possible de faire 
transiter les profits par des paradis fiscaux 
permettant d’échapper à l’impôt. ■

LES GUERRES 
COMMERCIALES SONT 
DES GUERRES DE CLASSES
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La précocité étonnante de certains écrivains ou artistes n’égale parfois que la brièveté de leur 
existence. Ce fût le cas d’Etienne de la Boétie (1530-1563) qui n’avait pas dix huit ans lorsqu’il traduisit 
Plutarque et Xénophon et rédigeât un pamphlet intitulé : Discours de la servitude volontaire. Il lui 
fallu une dispense du roi Henri II (1519-1559) pour exercer, avant l’âge légal de vingt cinq ans, la 
charge de conseiller au Parlement de Bordeaux. Malheureusement « La Boétie courait plus vite que 
tout le monde jusqu’à sa mort » (1) prématurée, le 18 août 1563 après une agonie de neuf jours, à 
l’âge de « 32 ans, 9 mois et 17 jours » comme le relate Michel de Montaigne (1533-1592) qui l’assiste 
dans ses derniers instants. Il s’agira plus tard pour Montaigne, qui se considère comme l’exécuteur 
testamentaire de La Boétie qu’il qualifiera de « plus grand homme, à mon advis, de nostre siecle » (15) 
de se porter garant de la mémoire de son ami et de mettre en exergue leur relation car une amitié hors 
du commun, voire même extrême (2) unissait ces deux hommes.

Q ue s’est-il passé ? Nous sommes 
au début des guerres de Reli-
gion (1562-1598), le lundi 9 août 

1563, Michel de Montaigne a invité son ami 
à dîner mais celui-ci décline l’invitation car 
il se trouve « un peu mal » alors qu’il s’ap-
prête à revenir vers le Médoc au retour d’une 
mission ayant pour but d’arrêter une troupe 
de Huguenots dans l’Agenais « tout empes-
té ». Il est vrai que pour Montaigne et ses 
contemporains, la peste était une « réalité 
douloureuse ». (15) En fait, La Boétie présente 
tous les symptômes d’une dysenterie avec 
de violentes coliques, « des tranchées et un 
flux de ventre » de telle sorte que Montaigne 
va le convaincre de s’arrêter chez la sœur de 
Montaigne, Mme de Lestonnac, à Germignan 
devenu le quartier le plus ancien de la ville 
du Taillan-Médoc désormais au sein de Bor-
deaux Métropole. L’état de santé de La Boé-
tie va rapidement se dégrader de telle sorte 
que Montaigne décide de rester au chevet 
de son ami et l’incite à ne pas laisser « ses 
affaires domestiques décousues ». L’agonie 
de La Boétie est relatée par Michel de Mon-
taigne qui décide de ne plus quitter son ami 
alors même que ce dernier le met en garde 
contre le risque de contagion et qu’il vaudrait 
mieux qu’il ne le visite que « par boutées ». 
Le malade, commençant à désespérer de sa 
guérison, partage ses biens entre son oncle et 
sa femme et se tourne alors vers son « frère 
d’alliance » en le suppliant de bien vouloir 
« être le successeur de ma bibliothèque et 
de mes livres (…) pour l’affection que vous 

avez aux lettres ». Finalement le malade a 
perdu tout espoir : « Mon frère, n’avez-vous 
pas compassion de tant de tourments que je 
souffre ? » avec cette phrase restée énigma-
tique par delà les siècles : « Mon frère !, mon 
frère !, me refusez-vous donc une place ? » 
et qu’on se gardera bien d’interpréter. (16) 
La Boétie s’évanouit, on le ranime, il se 
confesse et reçoit les derniers sacrements 
dans le cadre d’une « mort socratique mais 
aussi chrétienne » (2). Il congédie sa femme 
en lui disant « Je m’en vais dormir, bonsoir 
ma femme, allez-vous-en » pour rester seul 

avec son ami « en donnant des tours dans 
son lit avec tout plein de violence » et en 
disant « il y a trois jours que j’ahane pour 
partir ». Le moment ultime approche inexo-
rablement dans une chambre « pleine de cris 
et de larmes » (2) : « Une heure après ou envi-
ron, me nommant une fois ou deux, et puis 
tirant à soi un grand soupir, il rendit l’âme. » 
mettant ainsi un point final à « l’implacable 
solitude du moribond » (3). Il ne reste plus 
à Montaigne qu’à rendre hommage à son 
ami « fabuleux » (16) et à faire bon usage de 
ses manuscrits et des livres qu’il lui a légués 

MONTAIGNE (1533-1592) ET LA BOÉTIE (1530-1563)
OU LA QUINTESSENCE DE L’AMITIÉ AMOUREUSE – 1ère PARTIE

L’enfance de 
Montaigne - l’éveil 
en musique par 
Pierre Nolasque 
Bergeret  
(1782-1863).

Musée des Beaux-Arts 
de Libourne
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« la mort entre les dents ». (15) Plus tard, il 
reconnaîtra qu’il n’aurait pas écrit les Essais 
(9) s’il avait conservé un ami à qui écrire des 
lettres ; « nous devons les Essais à La Boétie, 
à sa présence puis à son absence » (10). Mon-
taigne à pu se consoler avec Sénèque (entre 
4 av. J.-C. et 1 apr. J.-C. - 65 apr. J.-C.) quand 
celui-ci dit que « la mémoire de mes amis 
morts m’est douce et attrayante. Car je les ai 
possédés toujours comme si je devais un jour 
les perdre ; je les ai perdus et c’est comme si 
je les avais toujours ». Les dernières paroles 
de La Boétie ont pu apparaître comme étant 
« l’expression la plus flagrante d’une atti-
tude stoïque devant la mort » et on a pu voir 
« dans les paroles mises dans la bouche de 
La Boétie par Montaigne une preuve indiscu-
table d’influence sénéquéenne ». (15) (*)  
Etienne de La Boétie, né à Sarlat dans une 
famille de magistrats cultivés, est « un produit 
typique de la vieille noblesse de robe » (3). 
Orphelin de bonne heure, il est élevé par 
son oncle ecclésiastique cultivé puis fait des 
études de droit à l’université d’Orléans où il 
passe son examen de licence en droit civil le 
23 septembre 1553 qui est « la première date 
avérée » au sein d’une « brève existence qui 
demeure fort mal connue ». (15) A cette occa-
sion, il aura un maître éminent dénommé Anne 
du Bourg (1521-1559) magistrat protestant, 
conseiller au Parlement de Paris, et qui en juin 
1559, au cours d’une séance plénière du parle-
ment pourtant dénommée mercuriale car dé-
volue à exposer les dérives de l’administration 
de la justice, osa protester en présence du roi 
Henri II contre les excès de la répression contre 
« ceux que l’on nomme les hérétiques ». Le roi 

Henri II le fait arrêter sur le champ et embas-
tiller. A cette époque il revient à un tribunal 
extraordinaire dénommé la Chambre ardente 
de prendre  la décision finale et c’est lui qui 
« envoie les protestants au bûcher ». (18) Après 
un procès, au cours duquel Anne du Bourg utili-
sera tous les recours du droit et malgré la mort 
accidentelle du roi Henri II le 10 juillet 1559, 
le maître de La Boétie est pendu puis brûlé 
en place de Grève le 23 décembre 1559. Ce 
funeste événement a du être ressenti par La 
Boétie, alors âgé de 29 ans, comme étant un 
exemple affreux de la tyrannie qu’il abhorrait. 
C’est cependant plus de dix ans au préalable 
que d’autres événements ont du inciter La 
Boétie à écrire, entre 1546 et 1548, le Discours 
de la servitude volontaire puisqu’il s’agit des 
répressions brutales des révoltes contre la ga-

belle à partir de 1542 et surtout en 1544-1546 
lorsque fut imposé à la Guyenne le régime des 
greniers à sel (4). Le Discours de la servitude 
volontaire, qui s’apparente à un pamphlet 
contre la monarchie absolue, sera d’ailleurs dé-
nommé plus tard le Contr’un, en l’occurrence 
le roi Charles IX (1550-1574),  en devenant 
alors « la référence des plus ardents calvinistes 
contre la couronne » et le « bréviaire des pro-
testants ». (5-6) A partir d’exemples issus de 
l’Antiquité, La Boétie se livre à un réquisitoire 
contre la tyrannie en posant la question de la 
légitimité de l’autorité et des mécanismes de 
soumission susceptibles d’expliquer qu’une 
population puisse accepter la servitude. 
Montaigne a pu prendre connaissance du 
manuscrit qui avait circulé sous le manteau. 
En effet, au Parlement de Bordeaux, La Boétie 
avait succédé à Guillaume de Lur-Longa (mort 
en 1557) appelé au Parlement de Paris, et c’est 
celui-ci qui aurait remis le manuscrit, probable-
ment en 1554, à Montaigne qui plus tard  l’au-
rait volontiers inséré dans ses Essais, mais les 
Réformés s’en étaient alors emparé de telle 
sorte que « désormais, le Contr’un était jeté 
dans la mêlée politique et religieuse » (7) parti-
culièrement dangereuse à cette époque. (**) ■

Suite au prochain numéro
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Etienne de La Boétie (1530-1563).
Michel de Montaigne (1533-1592).
Musée d’Aquitaine – Bordeaux

(*) Montaigne a une « prédilection toute particulière » pour Sénèque de façon « diffuse et multiforme » voire « 
clandestine »(15) et fut même qualifié en son temps de « autre Sénèque en notre langue » par son contemporain, 
l’humaniste et homme d’état Etienne Pasquier (1529-1615). (16) Les emprunts à Sénèque s’appliquent au style léger 
et épistolaire et moins ostentatoire que celui de Cicéron ou Pline au point de parler du « sénéquisme de Montaigne 
» (15) avec un mode d’expression ayant pu faire considérer « Montaigne imitateur du style de Sénèque » (Hay, Bull. 
Société internationale des Amis de Montaigne, octobre 1940, IIe série : p66). En définitive, « Montaigne a été à la 
fois stoïcien, épicurien, sceptique, tout autant que socratique mais jamais platonicien » (5) en « modérant le plaisir 
pour ne pas souffrir de son absence ».  Montaigne prit ses distances à la fois vis-à-vis du dogmatisme stoïcien et 
de la philosophie épicurienne en optant pour « la voie du milieu » (in medio stat virtus) pour être « un peu plus, ou 
un peu mieux lui-même ». (16) En outre, Montaigne, adepte d’une religion révélée et bien qu’ayant « une certaine 
indulgence pour Sénèque », a pu considérer « l’orgueil stoïcien contraire à l’humilité chrétienne ». (15)  C’est ainsi que 
Sénèque est mort « en romain » tandis que Montaigne est mort dans un élan de foi en son dieu et « c’est à nostre foy 
Chrestienne, non à sa vertu Stoïque, de pretendre à cette divine et miraculeuse metamorphose ». (15)
(**) Le Discours de la servitude volontaire relate le fait qu’ « en consentant à abandonner leurs libertés politiques 
au souverain, les sujets ne renoncent pas seulement à leurs droits fondamentaux ; ils perdent sans le savoir 
toute possibilité de sociabilité future et pervertissent les rapports humains » (15) On peut s’interroger sur le fait 
que Montaigne s’est efforcé de faire considérer le texte de La Boétie comme une œuvre de jeunesse de moindre 
importance et non susceptible de heurter la susceptibilité du pouvoir en place, en des temps dangereux où un tel 
pamphlet potentiellement séditieux aurait pu valoir de sérieux ennuis ; il suffit de considérer que le texte publié sous un 
pseudonyme a été brûlé en place publique à Bordeaux en 1579. Le style de la Boétie lui est propre ne permettant pas 
d’émettre l’hypothèse que ce texte ait pu être rédigé bien plus tard, en 1560 en réaction à la mort d’Anne du Bourg et 
alors que les deux amis se connaissaient depuis 2 ans. Pour Montaigne, le texte de la Boétie incarne « l’idéal humain » 
reflétant « une période historique et politique limitée, la république romaine » » qu’il admire. (17)
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VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ? 
Les petites annonces du Cardiologue sont réser-
vées aux cardiologues à titre personnel. Elles sont 
offertes pour trois passages maximum aux cardio-
logues abonnés, sous réserve qu’elles n’aient pas 
un caractère commercial. Pour les SCM, sociétés 
commerciales, cliniques ou établissements, les 
rubriques annonces classées, offres d’emploi, for-
mation, immobilier, sont facturées sur devis.

Coupon à renvoyer soit : en remplissant le formulaire sur lecardiologue.com (rubrique PA)
 par courrier à Le Cardiologue, 13 rue Niepce - 75014 Paris 
 par mail à : lecardiologue@lecardiologue.org
Chèque à l'ordre de Cardiologue Presse.

PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE, remplissez directement 
le formulaire sur notre site lecardiologue.com - Rubrique PA

ASSOCIATIONS ET CESSIONS
AC-446-1- SAINT MARTIN BOULOGNE 
(62). Cause retraite décembre 2022, cède impor-
tante patientèle au sein d'un secteur de consul-
tations cardiologiques dans clinique privée sur 
le littoral de la côte d'Opale. USIC, plateau tech-
nique non invasif et invasif (coro, rythmo). Qualité 
de vie. Contact Marc Sagot par mail sagotmarc@
hotmail.fr et/ou 06 62 31 38 41.

AC446-2- PAU (64). Association de 15 cardiolo-
gues recrute un cardiologue : Cs cabinet, Clinique, 
USI, Hospit, Rééduc cardiaque, Plateau technique, 
EE, VO2, écho de stress, écho d'effort, rythmo, 
angio-coro, IRM cardiaque, coro-scanner. A 1h de 
la montagne et de l'océan. Equipe jeune et dyna-
mique. Contact : Dr Loubet au 06 85 75 96 98 ou 
loubet-michel@wanadoo.fr.

AC446-3- QUIMPER (29). En vue association 
pour réorganisation activité avec gros potentiel 
de développement recherche cardiologue toutes 
formations agréé conseil de l'ordre. Dans ville 
moyenne attractive proche de la mer, secteur de 
70 000 habitants. Cadre de vie. Pas de gardes. Pas 
d'astreintes. Etudie toute proposition concrète. 
Contact Dr Luc Verlingue par mail : luc.verlingue@
wanadoo.fr ou téléphone 06 07 89 14 95.

AC446-4- PARIS (75) Paris XVe. Cède clien-
tèle tenue depuis 40 ans. Départ retraite fin 
d’année 2022 avec ou sans matériel ECG, écho 
doppler, holter ECG, ETTA. Contact Dr Fabrice 
Vine. Tél. 06 27 93 87 87.

AC446-5- SAVIGNY LE TEMPLE (77) Seine-
et-Marne sud. Ville nouvelle de Sénart 45 
mn de Paris.  Cause départ en retraite 09/2022 
recherche successeur. Grosse activité, accès cli-
nique et plateau technique complet coro, scinti, 
rythmo. Contact : Dr Jérôme Sperry. Tél. 06 10 73 
54 26. Laisser message, je vous rappellerai. Mail : 
jerome.sperry@gmail.com

AC446-6- GOURDON (46). Deux cardiologues 
en ZRR dans le Lot (aides possibles à l’installa-
tion par la mairie et le département) cherchent 
successeur(s) pour fin 2022 cause départ en 
retraite. Toutes explorations non invasives, accès 
à hôpital tout proche avec SMUR, pour épreuves 
d'effort, ETO, écho de stress et hospitalisation. Pas 
de droit d'entrée contact 0565411765 mail : ele-
moal@wanadoo.fr.

AC444-1- REGION CANNOISE (06) Mouans 
Sartoux. Cause départ prochain à la retraite, cède 
clientèle et parts dans cabinet de groupe équipé 
pour toutes les explos non invasives. Possibilité de 
vacations dans clinique et hôpitaux environnants. 
Tel : 06 12 71 95 46. Tél. pro. : 04 93 75 33 33. 

Mail : aubert.cardio@wanadoo.fr

CHERCHE REMPLAÇANTS
RR446-1- PARIS (75) Paris XVIIe. Cardio-
logue libéral cherche remplaçant régulier un jour 
par semaine et pendant les vacances. Contact Dr 
Jean-Michel Dufour par tél. 06 60 63 19 85 et/ou 
par mail : docdufourjm@gmail.com.

VENTE MATÉRIEL
VM446-1- Echographe SAMSUNG HM70A 
année 2014. Sonde cardiaque 2-4 Mhz à haute 
sensibilité. Doppler continu/pulsé/couleur/tissu-
laire. Optimisation automatique du 2D & doppler. 
Gestion des images embarquées. Windows 7. Ré-
seau ethernet. Chariot dédié. Fonctionne parfaite-
ment. Disponible à Rennes.  Prix ferme : 6 000 €. 
Contact Nicolas Favre : par mail dr.favre@laposte.
net ou tél.: 02 99 55 38 40.

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.


