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L’UFCV et les associations locorégionales vous proposent des sessions de formation.

Les dates des sessions vous sont communiquées sur le site de l’UFCV

www.ufcv.org

- Un thème - un jour : Un thème sera traité par journée de séminaire ; l’ins-
cription sur deux jours vous permet donc d’aborder deux thèmes différents.
- Indemnisation : Spécialistes : 1 jour = 345 euros (15 Cs) – 2 jours = 
690 euros (30 Cs) – Généralistes : 1 jour = 330 euros (15 C) – 2 jours = 
660 euros (30 C).
- Frais de déplacement et d’hôtellerie pris en charge à hauteur de 
100 euros maximum si votre cabinet médical est distant de plus de 150 km 
et SEULEMENT pour l’inscription aux deux journées consécutives (envoi de 
justifi catifs originaux obligatoires).
- Possibilité de remplacement.

41 thèmes agréés par l’OGC pour 2011 dont 6 nouveaux thèmes  
-  Antiagrégants plaquettaires en pathologie coronaire hors syndromes 
coronaires aigus

- Bilan d’une HTA résistante ou secondaire
- Cardiopathies congénitales de l’adulte
- Cardiopathies et grossesses
- Cardiopathies et pathologies rhumatismales
- Cœur et dysfonction érectile  
- Cœur et voyages
- Dépistage et suivi de l’insuffi sance coronaire stable
- ECG d’effort et mesure de la VO2 en cardiologie  
- Echocardiographie 1 : valvulopathies aortiques
- Echocardiographie 2 : insuffi sance mitrale et prothèses valvulaires
- Echocardiographie 3 : fonction VG et insuffi sance cardiaque
-  Echocardiographie 4 : sources cardiaques d’embolie et fi brillation 

auriculaire

Un thème un jour : Un thème sera traité par journée de séminaire ; l’ins

Récapitulatif des conditions séminaires 

FPC-OGC

41 thè éé l’OGC 2011 d t 6 thè

Thèmes FPC-OGC 2011

- Echocardiographie 5 : pathologie coronaire
- Echocardiographie 6 : cœur droit et péricarde
-  Echocardiographie 7 : HVG/cardiomyopathies hypertrophiques et 

restrictives
-  Echocardiographie 8 : échocardiographie en réanimation, chirurgie et 

cathétérisme interventionnel
- Explorations non invasives à visée coronaire
-  Identifi cation et prise en charge des complications spécifi ques après IDM
-  Imagerie en coupe dans les pathologies cardiaques et des gros vaisseaux
- Ischémie silencieuse chez le diabétique de type 2
- Le diabète de type II à haut risque cardiovasculaire
- Maladie veineuse thromboembolique
- Pathologie de l’aorte  
- Pathologie iatrogène médicamenteuse chez le sujet âgé en cardiologie
-  Pathologies cardiovasculaires et syndrome d’apnée hypopnée obstructive 

du sommeil  
- Péricardites et endocardites infectieuses
- Prescription de l’activité physique dans les pathologies cardiovasculaires
- Prescription des statines
- Prévention du risque cardiovasculaire en chirurgie non cardiaque
- Prévention secondaire après infarctus du myocarde non compliqué
- Prise en charge ambulatoire de l’insuffi sant cardiaque par le cardiologue
-  Prise en charge cardiologique ambulatoire de l’insuffi sant cardiaque âgé
-  Prise en charge de l’artériopathie chronique oblitérante des membres 

inférieurs  
- Prise en charge de l’HTA essentielle du sujet adulte
- Prise en charge des tachycardies supraventriculaires
- Prise en charge des troubles du rythme ventriculaire
- Prise en charge d’un patient sous antivitamines K
-  Sténoses carotidiennes et prévention des accidents vasculaires cérébraux
-  Suivi ambulatoire des patients porteurs d’un stimulateur ou d’un défi -

brillateur cardiaque  simple ou double chambre
- Télémédecine un nouvel enjeu pour les professionnels de santé
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Rien ne sera 
plus comme avant
Il est indéniable que le tsunami médiatique provoqué par l’affaire benfl uorex va 
considérablement modifi er l’approche pour tout ce qui touche de près ou de loin  le 
médicament.
Le médecin se doit d’informer le patient sur l’intérêt de la prescription, ses éventuels 
effets secondaires, en démontrant un bénéfi ce à attendre supérieur au risque. Une 
nouveauté serait notre obligation d’information sur ses droits en cas de préjudice !
Pour avoir une attitude critique objective, nous devons avoir une formation initiale 
et postuniversitaire adéquate. La  place dans l’enseignement de la pharmacologie 
est pratiquement anecdotique.  Les publications des recommandations, la 
présentation des grandes études lors des congrès, les actions de FMC destinées 
à remettre à niveau nos connaissances sont conçues et réalisées par des experts 
dont l’indépendance est remise en question du fait de leur lien avec l’industrie. Les 
prescriptions hors AMM sont montrées du doigt. Xavier Bertrand veut solutionner 
tous ces problèmes. Il faut revoir la formation des professionnels de santé, 
notamment sur la culture du risque. Le retard de la parution des décrets sur le DPC 
en est une conséquence (une réfl exion est centrée notamment sur le mésusage). 
Une autre problématique et pas des moindres, 700 millions d’euros seraient injectés 
chaque année par l’industrie pharmaceutique, alors que l’Etat ne fi nance la FMC 
qu’à hauteur de 70 millions d’euros !       
Reste à revoir tout « le circuit »  de la déclaration des effets secondaires des 
médicaments, en termes de morbi-mortalité.  Un bénéfi ce démontré et supérieur au 
risque est la règle majeure. Ne pas prescrire les antithrombotiques dans certaines 
pathologies auraient des conséquences dramatiques, pourtant ils ne sont pas 
exempts de complications, parfois elles aussi dramatiques. La publication par 
l’Afssaps de la liste des 77 médicaments sous surveillance, sans information au 
préalable du corps médical, peut avoir des conséquences désastreuses sur l’arrêt 
intempestif de certaines molécules. A la suite du rapport de l’Inspection Générale 
des Affaires Sociales (IGAS),  Xavier Bertrand a décidé d’engager les « assises du 
médicament », une concertation très large et intense sur la refonte du système de 
sécurité sanitaire des produits de santé. Les conclusions sont attendues début juin. 
La cardiologie libérale souhaite être aux côtés des patients dans les futures 
commissions de l’Afssaps pour les décisions à prendre concernant sa spécialité. 
Ne sommes-nous pas en première ligne pour connaître la iatrogénie liée à tel ou 
tel produit ? A ce jour, aucun cardiologue libéral n’est présent dans le comité de 
suivi du benfl uorex.  Pourtant, près de 10 % de nos consultations sont aujourd’hui 
vouées au dépistage des valvulopathies et de l’HTAP liées à cette thérapeutique. 
La cardiologie libérale a répondu immédiatement, dans les limites de ses 
possibilités de rendez-vous, à ce surcroît d’activité. Le faible remplissage des 
fi ches de pharmacovigilance n’est-il pas lié en grande partie 
à leur complexité ? La prescription en DCI va-t-elle faciliter 
l’observance ? Les mésusages ne sont-ils pas une conséquence 
d’une communication mal adaptée ? Enfi n, comment résoudre 
les confl its d’intérêts ? Autant de questions auxquelles il faudra 
bien un jour répondre. 

Christian Ziccarelli
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Recommandations importantes (dépôts des manus-
crits) - les articles originaux, rédigés en français, sont à adresser au 
rédacteur en chef de la revue : Docteur Christian Aviérinos, Le Car-
diologue, 13, rue Niepce, 75014 Paris - Présentation - Les auteurs 
pourront s’en procurer les lignes générales par simple demande au-
près du Cardiologue. Les opinions émises dans la revue n’engagent 
que leurs auteurs. Les indications éventuelles de marques, adresses 
ou prix fi gurant dans les pages rédactionnelles sont soumises à titre 
d’information. La reproduction des textes et illustrations imprimés 
dans Le Cardiologue est soumise à autorisation pour tous pays. la 
rédaction n’est pas tenue de retourner les manuscrits, illustrations 
et photos non sollicités.
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Négociations 
conventionnelles en vue
Les résultats de l’enquête de 
représentativité ont été publiés par 
le ministère de la Santé. Sans grande 
surprise : la CSMF arrive en tête pour la 
représentation des spécialistes, devant le 
SML, le Bloc – nouveau venu – et la FMF. 
Xavier Bertrand a fait part de son souhait 
que les négociations conventionnelles 
« s’ouvrent le plus rapidement possible ». 
Selon la CSMF, reçue le jour même de 
la publication de ces résultats, rien ne 
s’oppose à ce qu’elles s’ouvrent dès le 
mois de mars, et « non aux calendes 
grecques comme l’avaient laissé entendre 
les caisses ». Voir ! L’UNCAM semble bien 
décidée à attendre d’avoir adopter les 
orientations préalables à la négociation 
lors de son prochain conseil le 21 avril… 
La CSMF dit avoir reçu de Xavier Bertrand 
« des réponses concrètes sur les dossiers 
abordés », mais « reste particulièrement 
attentive et vigilante quant à leur 
exécution », et se réserve le droit, si rien de 
signifi catif n’est mis en oeuvre rapidement, 
de décider du déclenchement d’une action 
nationale lors de son assemblée générale 
du 20 mars. « Nous ne nous contenterons 
pas de promesses qui n’engagent que 
ceux qui les tiennent », avait prévenu 
Michel Chassang lors d’une conférence 
de presse la veille de son entrevue avec 
le ministre. Ce même jour, Christian 
Jeambrun, président du SML, tenait aussi 
une conférence de 
presse où il réclamait 
« l’ouverture 
immédiate des 
négociations 
conventionnelles  » 
et réclamait « un 
plan Marshall pur 
la médecine 
libérale ». Le 
printemps 
pourrait être 
« chaud ».

Participez à l’enquête PDS !
Le SNSMCV  encourage vivement les cardiologues à participer à 
l’enquête sur les gardes et astreintes médicales effectuées au titre 
des activités MCO, et qui vise à identifi er et quantifi er les gardes et 
astreintes de chaque établissement. L’enjeu est d’importance, puisqu’il 
s’agit d’éclairer les choix de l’enveloppe MIG (Mission d’Intérêt Général) 
pour la répartition des rémunérations  d’astreinte entre le secteur public 

et le secteur privé. C’est une ouverture importante pour la prise en compte des astreintes 
des cardiologues libéraux dans les établissements privés accueillant les urgences et ceux qui 
assurent la PDS des services de rythmologie et cardiologie interventionnelle.

Gilles Johanet, président du CEPS
Directeur de la CNAMTS à deux reprises, de 1989 à 1993, puis de 1998 à 2002, 
Gilles Johanet, 60 ans, énarque de formation, succède à Noël Renaudin à la 
présidence du Comité Economique des Produits de Santé (CEPS), chargé de 
fi xer le prix des médicaments admis au remboursement. Quel montant du 
remboursement va-t-il proposer pour le Danacol ? 

Les Assises du médicament : conclusions fi n mai
Lancées par Xavier Bertrand il y a quelques semaines, les Assises du 
médicament ont pour objectif de restaurer la confi ance dans le système  de 
sécurité sanitaire des produits de santé, fortement ébranlée après l’affaire du 
Médiator, « en construisant une vision stratégique nationale de la politique des 
produits de santé, qui sera ensuite portée au niveau européen. Six groupes de 

travail ont été constitués, qui élaboreront des propositions sur l’évaluation, le suivi, l’utilisation 
et la promotion des produits de santé ». Leurs conclusions sont attendues pour la fi n du mois 
de mai. Mais d’ores et déjà, le changement se fait sentir. Lors de la séance du 3 mars de la 
commission d’AMM, le nouveau directeur de l’AFSSAPS, le Pr Dominique Maraninchi, a exposé 
les évolutions : déclarations publiques d’intérêts en ligne sur www.afssaps, rubrique Activité/
Expertise, « verbatim » de la commission publié sur ce site, avis rendus publics. 

Le forfait de 18 euros s’applique 
à partir de 120 euros de dépense

Depuis le 1er mars dernier, la participation forfaitaire 
des patients de 18 € s’applique à partir du moment 
où les actes pratiqués atteignent ou dépassent 
120 €, ainsi que pour ceux d’un coeffi cient  NGAP 
égal ou supérieur à 60 (au lieu de 50). Cette mesure 
à laquelle se sont opposés en vain les assureurs 
complémentaires, car il s’agit en fait de l’application 
d’un ticket modérateur qu’ils auront à prendre en 
charge, s’inscrit dans le cadre de la maîtrise de 
l’ONDAM, et devrait permettre à l’Assurance Maladie 

d’économiser quelque 95 millions d’euros. Instauré par la LFSS de 2006, ce forfait s’appliquait 
jusqu’à présent à partir de 91 euros de dépenses. Le SNSMCV s’émeut de la brutalité de 
cette mesure, « facteur d’aggravation de l’inégalité de l’accès aux soins des plus démunis, en 
reportant la dépense sur les assurances complémentaires, auxquelles nombre de nos patients 
à revenu modeste n’ont déjà plus accès ». En effet, les échocardiogrammes ne pourront plus 
faire l’objet d’une dispense d’avance des frais chez les patients non ALD, en revanche, cela va 
simplifi er la gestion des CMUC par la disparition de la fameuse et controversée PAV.

Enquête

Le Cardiologue 340 – Mars 2011 5
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Profession

Avant de commencer cette journée, le président ouvre la 
séance, en demandant au Docteur Fraboulet d’évoquer 
le décès du Docteur Jean Heck, décédé en décembre der-
nier, ancien membre du C.A. national, puis au Docteur 
Cebron celui du le Docteur Louis Laboux qui est décédé 
à la mi-janvier et qui fut également membre du C.A. na-
tional, ancien trésorier du National et fondateur du syn-
dicat régional. 
Un hommage prochain leur sera rendu dans le journal Le 
Cardiologue. 

Compte rendu de l’assembl
Les 28 et 29 janvier 2011 à Paris

Exercice professionnel : 
Cap 2010 – le vendredi 28 janvier 2011
Le Docteur Thébaut a inauguré ce séminaire de travail en rappe-
lant que les objectifs de ces séminaires non statutaires sont de 
permettre de traiter, de façon plus complète que ne le permet 
le temps imparti de l’Assemblée Générale, différents domaines 
l’exercice professionnel. Cette année donc deux thèmes ont été 
évoqués au cours de deux tables rondes.

Une première table ronde intitulée 
« Quelle évolution des modes d’exercice 
de la cardiologie libérale à 10 ans ? » 
animée par Monsieur Alain Coulomb et présidée par le Docteur 
Jean-Pierre Binon a réuni les experts suivants : Docteur Patrick 
Assyag pour faire l’état des lieux,  Monsieur Guidoni (société  
Ineum) pour présenter le travail  réalisé  pour le compte de 
l’UMESPE  sur les  regroupement des médecins de ville, Mon-
sieur Philippe Burnel (FHP) pour traiter plus particulièrement 
de l’exercice en établissements de soins privés et enfi n le Doc-
teur Guillot pour faire le point sur la place des libéraux dans les 
établissements publics.

Une deuxième table ronde intitulée « Les 
diff érents temps de l’exercice professionnel » 
animée par le Docteur Eric Perchicot et présidée par le Docteur 
Jacques Lucas (CNOM) a réuni les experts suivants : Maître 
Briot (Interfi mo) qui a comparé les différents types de contrats 
concernant l’installation, l’association ou la collaboration entre 
médecins et bien entendu les droits et devoirs des associés 
entre eux ; Monsieur Giodarno (UNAPL) a largement évoqué 
le problème du statut fi scal pour l’exercice libéral et le Docteur 
Yves Decalf (CSMF, ancien président du SNSMCV) a présenté 
l’état des lieux de la retraite et du cumul possible avec une 
activité professionnelle.

Etaient présents les Drs Th ébaut, Ziccarelli et Assyag, les Drs Abi-
chacra, Assouline S. et Sarzotti (Alpes-Maritimes), Arnold, Lang, 
Michel, Roos et Zaehringer (Alsace), Ducoudre, Fel, Grimard, 
Ohayon, Pelé, Pradeau et Sergheraert-Castagne (Aquitaine), Bi-
non et Pignol (Auvergne), Dentan et Fouchères (Bourgogne), Ca-
rette, Hulin et Th omas (Champagne-Ardenne),  Mouhat (Franche-
Comté), Abensour, Al Moussarih, Assouline K., Guedj-Meynier, 
Hoff man, Huberman, Khaznadar, Lazarus, Ouazana, Morice, Ra-
benou et Uzan (Ile-de-France), Ayrivié et Ter Schiphorst (Languedoc 
Roussillon), Richard (Loire), Breton, Chevrier, D’Hôtel, Neimann et 
Serri (Lorraine), Courtault, Florès et Pouchelon (Midi-Pyrénées), 
Fossati, Guillot, Lemaire, Michaux, Perrard et Vigne (Nord), Ber-
land et Verdonck (Haute-Normandie), Maheu, Marette et Paulet 
(Ouest), Caillard, Cebron, Du Peloux, Fraboulet et Lefebvre (Pays 
de la Loire), Bauple, Durandet et Haldenwang (Poitou-Charentes), 
Aviérinos, Billore, Bouchlaghem, Guenoun, Joly, Jullien, Malaterre, 
Perchicot, Raphael et Tafanelli (Provence), Calmettes, Godefroid et 
Maudière (Région Centre), Th izy (Rhône), Doucet (Savoie) et Cho-
dez (Haute-Savoie).

De gauche à droite, les Docteurs Assyag, 
Zicarelli, Thébaut et Arnold.
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mique de la vaccination H1N1 et à sa fi n la tempête benfl uorex.
L’année dernière, au même moment, je dressais un bilan as-
sez inquiétant de l’année 2009, inquiétant pour la médecine 
libérale certes,  mais aussi pour l’exercice hospitalier qu’il soit 
public ou privé.
Le livret d’HPST était écrit et l’année 2010 devait être celle de 
sa mise en musique, ou plus exactement au contraire, tout en 
conservant une image musicale, nous en connaissions l’air, 
mais pas les paroles…
Le premier acte devait être celui des ARS, le deuxième celui 

des élections des URPS, le troisième celui de l’enquête de 

représentativité et le quatrième et dernier celui de la négo-

ciation de la nouvelle convention.

Le premier acte aurait dû se dérouler pianissimo d’un point de 
vue réglementaire avec l’installation des 26 ARS, mais il a été 
troublé par la polémique de l’échec de la campagne de vacci-
nation H1N1 qui avait totalement écarté la médecine libérale ! 
L’occasion était trop belle pour les syndicats pour ne pas s’en 
saisir et dénoncer de  fait le danger d’une étatisation à l’ex-
trême de notre système de santé, vers lequel pourrait conduire 
la loi HPST avec le risque de n’avoir plus qu’un seul chef d’or-
chestre : la DGOS devenue omniprésente et omnipotente. 
Rappelons, par exemple, que nos confrères généralistes ont fait 
plus de vaccinations pour la grippe saisonnière que les vacci-
nodromes H1N1 dans le même temps, avec pour corollaire un 
stock de vaccins résiduels ingérables! Pour tenter de corriger 
cet échec, la mission Legmann avait pour objet de calmer le 
jeu. Mais la désignation de ses membres, et plus particulière-
ment celle du plus médiatique d’entre eux, a tué dans l’œuf 
toute chance de succès de cette entreprise.

Assemblée Générale 
Samedi 29 janvier 2011
Les Docteurs Sylvie Sergheraert-Castagne et Philippe Haldenwang sont nommés secrétaires de séance. 

Rapport moral du Président
Docteur Jean-François Thébaut

7777

Les participants

Selon la formule consacrée, mais 
aujourd’hui plus adaptée que 

jamais, c’est avec une très grande 
émotion que je commence ce rapport 
moral qui sera à la fois le bilan de 
l’année 2010 et celui de mes quatre 
années et demie de présidence.
Cette année encore, cette année 
surtout, je veux vous remercier 
tous : responsables régionaux, 
membres de l’Assemblée géné-
rale, du conseil d’administration, 
membres des bureaux du Syndicat, 
de l’UFCV, vous tous aussi qui com-
posez l’équipe éditoriale du Jour-
nal Le Cardiologue et celle de nos 
sites internet et je voudrais enfi n et 
surtout remercier toutes nos colla-
boratrices, sans qui tout ce travail 
quotidien n’aurait pas pu être pos-
sible. Vous avez été toutes et tous 
formidables. La liste est longue de 
tous ceux qui se sont investis sans 
compter cette année encore et je 
les remercierai au fur et à mesure 
de mon rapport moral.

Ce rapport, je vais, si vous le voulez 
bien, le structurer en trois parties. 
La première sera consacrée au bi-
lan de l’année 2010, la deuxième 
au bilan de ces quatre années et la 
troisième aux perspectives et chan-
tiers en cours.
N’ayez crainte, je n’ai pas l’inten-
tion d’être exhaustif, nous avons 
encore beaucoup de travail au-
jourd’hui et notamment nous 
devons renouveler notre Conseil 
d’administration. Election qui a 
d’autant plus d’importance que, 
comme vous l’avez compris, ba-
by-boom oblige, nous entrons, 
vous entrez dans une période de 
transition qui devra avoir comme 
perspective de passer la main à la 
génération suivante.

Bilan 2010
Cette année a été une des années 
les plus riches en événements qu’il 
nous ait été donné de vivre avec 
pour exemple à son début la polé-
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A la suite de ces résultats et du changement de Gouvernement, le 
discours a changé tant celui du Président que celui de ses ministres 
et conseillers.
Malheureusement, quelle que soit la bonne volonté du nou-
veau ministre, les caisses sont vides, la crise économique 
est passée par là. De fait, les marges de manœuvre du Di-
recteur général de l’UNCAM pour les nouvelles négociations 
sont d’autant plus réduites que l’augmentation du C d’un 
euro coûte mécaniquement plus de 300 millions d’euros à elle 
seule, ceci explique sa volonté de reporter la négociation à 
2012 !

Le Ministre du Travail de l’Emploi et de la Santé a pu rapide-
ment donner des gages de bonnes volontés : 

 ■ gel des décrets du DPC qui étatisaient le fi nancement de la 
FMC et confi ait la gestion à la DGOS, 

 ■ rétablissement de la parité au sein de l’organisme de gestion 
du DPC, 

 ■ rééquilibrage de la représentation professionnelle au sein de 
la Conférence Nationale de Santé,

 ■ préparation par le sénateur Fourcade d’un projet de loi dit 
de toilettage d’HPST notamment en supprimant les mesures 
contraignantes, vexatoires et pénalisantes, 

 ■ installation d’une instance nationale de simplifi cation 
administrative, 

 ■ rétablissement de la permanence des soins en établissement 
dont le fi nancement était passé des CPAM aux ARS sans les 
contrats ni les enveloppes.

Le Directeur Général de l’UNCAM lui a emboîté le pas résolu-
ment en corrigeant rapidement certaines mesures :

 ■ report à la mi-2012 de la perception des amendes de non-
télétransmission – après les élections présidentielles !

 ■ réouverture de nombreux groupes de travail avec les syndi-
cats majoritaires,

 ■ proposition d’un planning de négociations conventionnelles 
démarrant très rapidement,

 ■ et, très récemment, gel de la campagne de récupérations 
d’indus sur les associations d’écho-doppler.

Toutes ces mesures sont bienvenues et affi chent résolument un 
changement de ton, mais constatons qu’elles ne représentent 
aucune avancée tarifaire.

C’est donc dans ce contexte politi-
quement diffi cile que le Gouverne-
ment a dû publier le règlement ar-
bitral, destiné à suppléer pour une 
période d’un maximum de deux 
années à la convention non recon-
duite dans l’attente d’une nouvelle 
négociation après l’enquête de 
représentativité. Cette convention 
avait été dénoncée par les syndi-
cats signataires devant l’absence 
totale d’évolution tarifaire, malgré 
les accords des partenaires conven-
tionnels. Trois exemples: l’absence 
de revalorisation du C à 23 € et du 
C2 à 46 €  pourtant provisionnés 
dans la Loi de Finances, l’absence 
d’extension d’utilisation du C2 et 
l’absence de valorisation des as-
treintes en établissement malgré 
des avenants conventionnels da-
tant de 2005 !
Pourtant la maîtrise médicalisée ap-
porte toujours du grain à moudre : 
plus de 500 millions d’euros par an, 
tandis que le CAPI était un franc 
succès chez les généralistes, avec 
plus de 15 000 signataires, triplant 
ainsi les prévisions optimistes du 
DG de l’UCAM.

Pour autant le malaise de la mé-
decine libérale et de la médecine 
spécialisée ne faisait que croître, 
contraignant le Président de la 
République à de multiples décla-
rations de soutien, puis à la mise 
en route d’une nouvelle mission 
confi ée à notre consœur et ancien 
ministre, Elisabeth Hubert, essen-
tiellement axée sur la médecine de 
proximité.
Malgré plusieurs rencontres avec 
elle-même ou ses conseillers, la 

médecine spécialisée n’a pas plus 
été entendue, comme en atteste 
l’absence de recommandations 
spécifi ques nous concernant.
Il est vrai qu’elle nous avait dit 
lors de notre dernière AG de 
2010, où elle était intervenue, 
avoir constaté par elle-même à la 
lecture du Livre Blanc que la car-
diologie se débrouillait très bien 
toute seule (sic) et que son avenir 
lui appartenait.

C’est dans ce contexte agité que 
se sont déroulées les élections aux 
URPS dès la rentrée, retardant ainsi 
les actes suivants. 
Vous connaissez les résultats et le 
succès incontestable des syndicats 
opposés à le loi HPST, et ce malgré 
une volonté farouche de diviser en-
core plus les médecins entre eux en 
créant un  collège de spécialistes 
dit de plateaux techniques lourds 
qui ignorait toutes les spécialités 
interventionnelles non chirurgi-
cales dont, bien sûr, la cardiologie. 
Résultats 60 % des voix et des 
sièges aux deux syndicats oppo-
sants CSMF et SML, leur donnant 
ainsi une place stratégique dans 
les futures négociations, avec un 
rééquilibrage des forces chez les 
généralistes, un succès écrasant 
de l’UMESPE/CSMF et du SML chez 
les spécialistes, mais aussi du BLOC 
dans le deuxième collège.
Pour ce qui concerne la cardiologie, 
le Syndicat s’est investi résolument 
dans ces élections et nous avons 
quarante cardiologues élus aux 
URPS et un président de la région 
Auvergne en la personne de Jean-
Pierre Binon.

Les participants
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cours d’agrément par la HAS et l’UFCV et a pu réaliser son 
contrat  avec la HAS dans la gestion des indicateurs. Et ceci 
tant en ambulatoire comme Indiqcard, présenté aux journées 
européennes, qu’en hospitalisation avec la réalisation d’un in-
dicateur agrégé de qualité de prise en charge hospitalière qui 
sera retenu comme l’Indicateur avec un grand « I » sur le site 
du Ministère, Platine.

 ■ Et enfi n parce que c’est cette dénomination de Conseil Natio-
naux Professionnels qui a été retenue dans la loi  et les décrets 
DPC pour dénommer les structures fédératives de spécialités.

La deuxième proposition s’intitulait assez pompeusement 
« accompagner la nouvelle citoyenneté des patients ». Elle 
était en fait assez visionnaire puisqu’elle s’articulait autour de 
trois axes : le DMP, les usagers et la prévention. 
Le DMP, dossier certes assez mal parti durant plus de cinq ans, 
semble renaître ce jour, avec le dynamisme et la compétence 
de la nouvelle équipe,  puisque fi n décembre ont eu lieu les 
premières expérimentations. La cardiologie a su y trouver sa 
place, en étant l’un des trois seuls programmes nationaux rete-
nus avec celui de la téléradiologie et du DCC de l’INCA.
Le deuxième axe se voulait être fondateur d’un renouveau 
relationnel avec nos patients, les usagers. C’est chose faite : 
le Syndicat a signé fi n 2009 une charte réciproque et une 
convention de partenariat avec la FNAMOC, devenue Alliance 
du Cœur. Jean-Claude Boulmer, son président, était avec nous 
l’année dernière pour formaliser cet accord. C’est la première 
expérience française de ce type et la cardiologie peut s’enor-
gueillir d’avoir des rapports sereins avec les patients, ce qui 
est loin d’être toujours le cas… Le site internet d’information 
« moncardio.org », l’affaire benfl uorex, la télécardiologie et la 
prise en charge des ALD sont autant de dossiers où une syner-
gie s’est avérée indispensable avec nos patients.
Enfi n la prévention : au-delà du discours incantatoire habituel, 
nous avons pu initier avec l’aide de l’UMESPE une première ex-
périence avec trois assureurs privés et j’espère que l’extension 
de ce programme à un régime obligatoire comme le RSI sera 
rapidement mis en place. Christian Ziccarelli vous en parlera 
au cours de l’AG.

Un troisième groupe de propositions a également pu être 
réalisé. La transformation du Collège des réseaux en, Collège 
de l’innovation et du développement en cardiologie (CIDE-
CAR)  n’a pas été seulement un changement d’acronyme. 

Nous terminerons ce rapide pa-

norama de l’année politique 2010 
par la tourmente de l’affaire ben-
fl uorex, en constatant une mise 
en lumière de la nécessité d’une 
cardiologie de proximité capable 
de répondre positivement et avec 
une très grande réactivité aux de-
mandes du Ministre pour prendre 
en charge, tant psychologiquement 
que médicalement, ces centaines 
de milliers de patients inquiets 
annoncés.
Ceci me permet de faire la transi-

tion avec le bref bilan que je sou-

haitais vous présenter.

En fait ce bilan est rythmé à la fois 
par la rédaction du Livre Blanc que 
nous avons réalisé de 2006 à 2008 
et qui était résolument proactif 
dans ses propositions et les mul-
tiples actions et dossiers que nous 
avons dû mener de front au fur et 
à mesure des nécessités politiques 
réglementaires et juridiques.

Ce Livre Blanc, comme le précédent, 
se voulait être un catalogue de 
propositions réalisables et nombre 
d’entre elles ont été concrétisées 
ou sont en cours de l’être.
Pour mettre en œuvre ces me-
sures, je dois saluer tout parti-
culièrement l’équipe de l’UFCV, 
Christian ZiccarellI, Elisabeth Pou-
chelon et Patrick Assyag dont l’en-
thousiasme et la ténacité ont été 
déterminants pour mener à bien 
la plupart d’entre elles. L’équipe 
éditoriale du Journal et des sites 
internet a aussi joué un rôle ma-
jeur tant dans la communication, 
mais aussi dans l’avancée de ces 

programmes. Rappelons que c’est 
Cardiologue Presse, menée par 
Christian Aviérinos et Serge Ra-
benou qui a géré l’édition du Livre 
Blanc et les nombreuses publica-
tions annexes effectuées par une 
équipe éditoriale performante et 
disponible dirigée par Gérard Jul-
lien et Renaud Samakh. Remer-
cions également la fi délité et la 
qualité de nos experts extérieurs 
comme Alain Coulomb, Jean-Pol 
Durand et Claude Le Pen.

La première proposition du Livre 

Blanc est celle qui me tient le 
plus à cœur : c’était la création du 
Conseil National Professionnel de 
Cardiologie et ce pour trois raisons 
principales. 

 ■ D’abord parce que ce fut la re-
connaissance d’une véritable sy-
nergie entre toutes les forces vives 
de la cardiologie, l’université et les 
libéraux, le privé et le public, la ville 
et l’hôpital. Ce fut la consécration 
d’un lent travail de rapprochement 
de deux univers initialement unis, 
puis progressivement éloignés. 
Merci à Christian Aviérinos d’avoir 
entamé ce rapprochement avec les 
différents Présidents de la SFC pour 
aboutir à cette fi nalisation avec 
Jean-Claude Daubert, Nicolas Dan-
chin puis Pascal Guéret.

 ■ Ensuite parce que ce Conseil 
travaille réellement et participe 
concrètement à l’amélioration 
de la qualité de l’exercice pro-
fessionnel. Ainsi grâce à l’action 
de Christian Ziccarelli, Jean-Marc 
Davy, sous l’impulsion effi cace de 
Geneviève Derumeaux, Cardiorisq, 
organisme  d’accréditation est en 
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que c’est un travail diffi cile avec autant de particularités 
qu’il y a d’individus et de situations. Non, l’idée est d’ap-
porter une valeur ajoutée aux cabinets de groupe existants. 
Et de proposer aux ARS une contractualisation dans le cadre 
de missions de service public : accueil des consultations non 
programmées, urgences, continuité des soins, éducation thé-
rapeutique, télécardiologie, autant de services qui nécessi-
tent une logistique et un fi nancement spécifi que.  Ces mai-
sons du cœur peuvent être concentrées sur un seul site ou 
au contraire multisites comme celles déjà développées par 
certains d’entre nous, Eric Perchicot notamment. Soyez-en 
certains c’est la voie d’avenir. Bien sûr il restera toujours de 
la place pour des cardiologues isolés dans les grands centres 
urbains. Ils seront utiles surtout en tant qu’experts, mais ce 
ne sera plus la règle.

 ■ Le deuxième enjeu est celui de redonner aux jeunes le goût 
de l’exercice libéral. Les jeunes cardiologues, comme les autres 
jeunes médecins, aspirent à un nouvel équilibre de vie qui 
semble mieux adapté à l’exercice salarié. Le nombre de nou-
veaux installés est d’autant catastrophiquement bas que non 
seulement le numerus était drastique, mais surtout du fait que 
les quelques-uns ayant réussi à franchir les obstacles délais-
sent les cabinets libéraux ! 

Un projet nous tient à cœur tout particulièrement, c’est d’or-
ganiser des stages d’initiation dans des cabinets cardiolo-
giques pour les internes de derniers semestres. Ce serait une 
grande opportunité pour trouver des associés ou des succes-
seurs, puisqu’il n’y a plus de remplaçants qui constituaient tra-
ditionnellement ce vivier. Christian Aviérinos et Jean-Claude 
Daubert avaient bien analysé les problèmes. Comme réponse, 
ce dernier a lui-même organisé des séminaires d’information 
au sein du DES de cardiologie. Daniel Herpin a poursuivi son 
action.  Deux fois par an, je tente une expérience de « speed 
dating » en 30 minutes pour les convaincre du bonheur d’être 
cardiologue libéral. Le résultat n’est pas spectaculaire, mais il 
y a un mouvement et je retrouve maintenant régulièrement 
dans les syndicats régionaux de jeunes installés qui ont suivi 
mes conseils.

Reste le dernier chapitre qui est le plus important au quoti-

dien, puisque c’est le nerf de la guerre ! La valorisation des 

honoraires.

Je pourrais me contenter de vous dire que j’ai fait ce que je 

Le groupe pionnier des réseaux 
a réellement pu proposer un pro-
gramme pilote alliant télécardio-
logie et éducation thérapeutique. 
S’appuyant sur le savoir-faire 
de Résicard, l’UFCV a pu obte-
nir un fi nancement du FIQCS Ile 
de France pour mettre en place 
une plate-forme téléphonique de 
coaching et télémonitoring cli-
nique des patients en insuffi sance 
cardiaque et post SCA. C’est un  
programme sur trois ans, avec un 
objectif de 500 patients recrutés 
et éduqués par quatre centres 
franciliens : un public CHU de 
Saint Antoine et trois privés Bizet, 
ICES et HPNP à Sarcelles. Un pro-
tocole scientifi que, mené par Ariel 
Cohen avec rigueur, permettra de 
présenter des conclusions et des 
publications.
Pour ce qui concerne le télémoni-
toring des prothèses implantables, 
nous avons pu remettre le Syndicat 
à la place légitime, puisqu’il s’agit 
d’un enjeu d’organisation des soins 
et d’’exercice professionnel. Remer-
cions Arnaud Lazarus qui par son 
travail de grande qualité a rendu 
réellement crédible notre intrusion 
dans ce monde fermé. Il a même pu 
réaliser une publication commune 
entre l’URML Ile-de-France et le 
groupe de stimulation de la SFC qui 
est en cours…
Le Syndicat doit avoir toute sa 
place dans la télémédecine, nou-
veau type de pratiques médicales 
qui aura des incidences réglemen-
taires, juridiques, organisation-
nelles et bien sûr tarifaires.

Terminons ce chapitre sur les 

NTIC pour rappeler la moderni-
sation des sites internet qui fonc-
tionnent très bien comme vous le 
rappellera Christian Aviérinos. La 
nouvelle newsletter du journal Le 
Cardiologue ouverte par plus de 
25 % soit environ un millier de 
lecteurs différents et surtout le 
site patient moncardio.org  qui va 
bientôt ouvrir et qui répond par-
faitement aux préoccupations des 
rapporteurs de l’IGAS dans leur 
production de juillet dernier sur 
l’information médicale. Il y aura 
sûrement là un fi nancement insti-
tutionnel à trouver.
Reste, bien sûr, l’immense cha-

pitre des conditions d’exercice, 

de la démographie médicale et de 

la valorisation des honoraires.

Les conditions d’exercice sont très 
menacées du fait de la raréfaction 
des cardiologues, numerus clausus 
et baby-boom d’une part, aug-
mentation de la demande d’autre 
part, l’association de ces deux 
contraintes opposées étant respon-
sable de ce fameux effet ciseaux 
désastreux dans certaines régions.

N’ayant évidemment aucune pos-
sibilité d’action directe sur la for-
mation initiale, le Syndicat a essayé 
de répondre à cette problématique 
indirectement :

 ■ D’abord en proposant de nou-
veaux modes d’exercice regrou-
pé : c’est le concept de maisons 
du cœur et des vaisseaux, contre-
point aux maisons pluridiscipli-
naires des généralistes. L’objectif 
n’est pas de créer ex nihilo de 
nouveaux regroupements. On sait 

Les participants
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Je tiens une fois encore à remercier du fond du cœur tous 
ceux qui m’ont accompagné, soutenu et promu. Je tiens à 
remercier en votre nom solennellement Catherine, mon 
épouse, pour avoir accepté de se laisser abandonner tout ce 
temps pour la cardiologie, pour m’avoir soutenu et accompa-
gné depuis plus de vingt ans dans ce travail de fourmi qu’est 
le syndicalisme. 
C’est grâce à vous tous que le Syndicat est devenu cet ac-
teur incontesté et incontournable dans tous les secteurs de 
l’activité de la cardiologie. Je veux également remercier les 
structures amies que sont la Société Française de Cardiologie 
et le CNCF qui nous accompagne dans bien des projets et 
rappeler que seule l’unité permettra de garder la cardiologie 
à la place qu’elle a su occuper.

 ■ Après une «  standing ovation  » et des applaudissements 
nourris, le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

pouvais et que nous avons fi nale-
ment sauvé les meubles, gagné du 
temps… et préservé les acquis du 
travail formidable de mes prédé-
cesseurs : CSC, échocardiographie, 
cardiologie interventionnelle avec 
un plus pour la rythmologie.
En fait, au-delà de cette position 
de résistance « bec et ongles » que 
nous avons tenue, soyez-en certains, 
car les attaques ont été incessantes 
sur la cardiologie interventionnelle 
ou l’échocardio avec les dernières 
menaces sur la répétition des échos 
et les associations par exemple, au-
delà de cette politique de barrage, 
nous avons aussi engagé et pris des 
positions pour l’avenir.
La permanence des soins est un 
autre exemple de l’effi cacité, mais 
aussi de la persévérance du travail 
du Syndicat. Le Syndicat a pu ob-
tenir la valorisation sonnante et 
trébuchante des gardes en USIC, 
près de 700 cardiologues libéraux 
en profi tent et le principe de la 
valorisation des astreintes en éta-
blissements privés, malheureuse-
ment gelées par le Gouvernement 
précédent et remis sur la table avec 
les ARS. 

Pour ce qui concerne nos hono-
raires : le Président de la Répu-
blique a confi rmé lui-même les 
propositions du DG de l’UNCAM 
affi chant la nécessité de trouver 
de nouveaux modes de rémunéra-
tions. Tout en conservant une part 
prépondérante (60 % ?) à l’acte il 
propose d’associer un forfait struc-
ture et une participation sur les 
résultats (« P4P », CAPI, Contrat 
qualité).

C’est pour cela que nous devons 
anticiper : c’est une obligation de 
survie pour notre spécialité.
Pour ce qui est de la CCAM tech-
nique, le principal danger repose sur 
la mise à niveau de la cardiologie 
interventionnelle qui non seulement 
ne prend plus de parts de marché et 
même de plus régresse en volume 
et en honoraires. En outre les écho-
dopplers vasculaires risquent de su-
bir une décote très importante d’où 
la nécessité d’obtenir un accord sur 
de nouvelles possibilités d’associa-
tions d’actes. 
La mise en place des maisons 
du cœur et des vaisseaux sera 
l’unique occasion de faire valoir 
un forfait structure. Nous devrons 
travailler dans ce sens pour faire 
des propositions concrètes et 
acceptables.
Quant à la rémunération à la per-
formance : cela fait maintenant plus 
de dix ans que Christian  Aviérinos 
avec son « secteur d’excellence » 
et moi-même avec le « contrat 
qualité plus » essayons de vous 
convaincre. J’espère que vous l’êtes 
maintenant, car l’échéance est arri-
vée et nous devrons faire des pro-
positions concrètes, rentables pour 
les cardiologues et dotées de sens 
pour les patients. 

Voilà en quelques dizaines de 

minutes résumées de nom-

breuses années au service de la 

cardiologie. Beaucoup de choses 
sont sûrement critiquables, mais 
j’ai toujours fait ce qui me sem-
blait le plus opportun pour la car-
diologie, pour nous tous et pour 
nos patients. 

Le Docteur Arnold présente ensuite le budget prévisionnel 
pour l’année 2011. 

Le montant des cotisations, pour la part nationale, des coti-
sations pour l’année 2010 est inchangé de : 155 € pour la 
cotisation à taux plein, 75 € pour la 1ère année d’installation, 
90 € pour la 2e année et 55 € pour les retraités. 
Par contre le montant de l’abonnement annuel au journal Le 
Cardiologue est porté, comme voté lors de l’AG de 2010, à 
50 € pour les syndiqués et 100 € pour les non-syndiqués. Le 
Docteur Aviérinos rappelle l’importance de l’abonnement au 
journal Le Cardiologue : le nombre d’abonnements payants 
permet une diffusion gratuite plus importante et ainsi une au-
dience plus importante et rappelle la bonne place au CESSIM 
pour cette année 2010, place qui conditionne les ressources 
consacrées par les annonceurs.

Rapport fi nancier
Le Docteur Arnold, trésorier, présente les comptes vérifi és et 
approuvés par l’expert comptable, Monsieur Didier Basson.

Quitus est donné à l’unanimité au trésorier.

di l 111

Cardio340v6.indd   11Cardio340v6.indd   11 11/03/11   17:5911/03/11   17:59



12 Le Cardiologue 340 – Mars 2011

Profession

Le syndicat  tient à rappeler son 
soutien à la présidente et à la 

Société Française de Cardiologie 
contre les attaques médiatiques 
dont elles ont fait l’objet.Le Profes-
seur Derumeaux remercie le syndicat 
ainsi que tous les cardiologues qui 
l’ont soutenu personnellement ces 
dernières semaines et rappelle qu’il 
faut avoir une attitude unie auprès 
des patients afi n de calmer leurs an-
goisses dans cette affaire. Elle a noté 
l’attitude responsable des cardiolo-
gues dans le cas présent.
Des travaux ont été entrepris en 
2010 au sein du CNPC, travaux qui 
doivent entrer dans les pratiques et 
être mis en place dans les régions. 
Elle espère bien que l’an prochain 
il sera possible d’avoir des retours 
des régions.
Elle souligne la nécessité de mettre 
en place, via le site web et les 
grandes réunions des institutions 
respectives, une information du na-
tional vers les régions afi n d’avoir 
des attitudes cohérentes dans 
toute la France.
Dans les travaux qui s’annoncent : 

 ■ réfl exion sur les métiers de la 
cardiologie, proposée lors du der-
nier CA de la SFC, mais associée 
à l’ensemble des composantes de 
la cardiologie, y compris le CNPC. 
Une réunion sur le sujet se tiendra 
lors du Printemps de la Cardiologie 
à Lyon ;

 ■ les pratiques quotidiennes libé-

rales et hospitalières doivent trou-
ver des liens ;

 ■ les indicateurs dans la prise en 
charge du syndrome coronarien 
aigu chez la femme ;

 ■ la qualité des soins.
Le Docteur Thébaut propose de 
faire reconnaître le CNPC auprès 
de chaque URPS, de chaque ARS. 
Il s’agit là d’un travail très impor-
tant, car dans bien des régions il 
manque un maillon entre l’ARS et 
l’URPS pour faire reconnaître notre 
spécialité. Mais il faut bien souli-
gner le CNPC n’a pas de rôle poli-
tique à jouer.

Le DPC par contre est toujours un 
serpent de mer…, à ce jour, il n’est 
pas possible de donner une date de 
mise en place !
Pour autant, le CNPC a sa place au 
sein de la FSM.
Le CNPC a  clairement une mission 
concernant la détermination des 
indicateurs de pratiques à diffuser 
auprès des patients. Ainsi c’est le 
CNPC qui a été l’interlocuteur de la 
HAS et donc de la DGOS  pour la 
détermination  de l’Indicateur  de 
pratique hospitalière qui sera mis 
en ligne  sur le site PLATINE du 
ministère. 
L’indicateur retenu est un indica-
teur  agrégé  de la qualité de l’or-
donnance de sortie post SCA qui 
doit comporter impérativement  la 
composante BASI.

Elections URPS
Les élections aux URPS ont eu comme résultats, 60 % pour la 
CSMF et le SML des sièges à ce jour, mais certaines régions 
doivent revoter. 40 élus cardiologues, dont le  président de la 
région Auvergne : le Docteur Jean-Pierre Binon. Les syndicats 
régionaux devront se faire reconnaître auprès de leurs ARS/
URPS afi n  de faire valoir les conditions d’activités des cardio-
logues libéraux tant pour ce qui concerne les établissements 
privés que l’exercice en cabinet. 

Convention
La convention n’existe plus : d’où le règlement arbitral, l’en-
quête de représentativité est ouverte et l’ouverture des négo-
ciations conventionnelles ne tardera pas dès que l’enquête de 
représentativité sera terminée. 

Le premier chantier qui sera mis en place sera celui de la 
rémunération des astreintes en établissements. Ceci va néces-
siter une très forte implication des structures régionales pour 
faire reconnaître et valoriser les astreintes effectives des car-
diologues en établissements qu’ils soient cliniciens, rythmolo-
gues ou interventionnels. Rappelons que c’est  à la demande 
énergique du Syndicat que les gardes des cardiologues en USIC 
ont pu être indemnisés : plus de 700 cardiologues libéraux en 
bénéfi cient !

Le DPC est toujours au point mort du fait de l’absence de sortie 
des décrets. Répondant à la question concernant le problème 
de l’articulation de la FSM avec les conseils nationaux profes-
sionnels, Il est souligné l’importance de siéger et d’être membre 
actif de la FSM qui pourra apporter aux différents conseils pro-
fessionnels un soutien logistique et fi nancier à travers les sub-
ventions institutionnelles qu’elle touche. En attendant la mise 
en place du DPC, le système conventionnel a été prorogé à titre 
transitoire dans les mêmes conditions pour 2011 et sans doute 
2012. L’UFCV pourra présenter un programme de réunions in-
demnisées comme les années précédentes. Rappelons  l’impor-

Les participantsLes participants

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

Conseil National 
Professionnel de Cardiologie
Professeur Geneviève Derumeaux et Docteur Thébaut
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tance pour notre image que tous 
les cadres syndicaux participent à 
ces actions.
Les syndicats ont exigé que les ac-
quis de la convention précédente 
soient soldés avant d’entamer  les 
nouvelles négociations comme par 
exemple l’augmentation du C à 
23 € et donc du C2 à 46 € (1er jan-
vier 2011), l’extension de l’utilisation 
du C2 aux cliniciens stricts, dont mal-
heureusement les cardiologues sem-
blent exclus (16 janvier 2011), mais il 
reste beaucoup de points de litiges : 
les astreintes, la CCAM technique en 
sont deux exemples.
Signalons à cette occasion que le 
Syndicat et l’UFCV sont en passe 
de conclure un partenariat expéri-
mental avec le RSI pour la mise en 
place d’une consultation de pré-
vention cardiovasculaire primaire 
en Ile-de-France.

LFSS  et HPST  : Le Docteur Pa-
trick Assyag rappelle des différents 

décrets qui ont été promulgués : 
celui du 2 août 2010 relatif aux 
conditions d’autorisation des 
programmes d’éducation théra-
peutique du patient, celui du 19 
octobre 2010 relatif à la téléméde-
cine avec de multiples possibilités 
de fi nancements au prix d’un enca-
drement réglementaire drastique, 
ceux concernant les conférences 
médicales d’établissements, la lutte 
contre les événements indésirables, 
la politique du médicament et des 
dispositifs médicaux stériles dans 
les établissements…
Enfi n le Docteur Assyag rappelle la 
loi de fi nancement de la Sécurité 
Sociale 2011 avec un défi cit prévu 
de 21,4 milliards d’euros contre 
23,1 milliards en 2010 et 20,3 
milliards en 2009. Un plan d’éco-
nomies est porté à 2,4 milliards 
avec un ONDAM fi xé à 2,9 %. Il est 
à noter que les médecins libéraux 
ont respecté à la lettre l’ONDAM 
2010 !

Election au Conseil 
d’Administration

Cette élection a lieu à bulletins secrets : 49 candidats se 
présentaient pour 40 postes à pourvoir. Les Docteurs Lau-

rence Tafanelli et Vincent Guillot ont été désignés scrutateurs, 
les Docteurs Sylvie Sergheraert-Castagne et Patrick Calmettes 
ont procédé au dépouillement des bulletins de votes. 

Ont été élus : les Docteurs Abichacra, Arnold, Assouline, As-
syag, Ayrivié, Bauplé, Berland, Binon, Bouchlaghem, Breton, 
Caillard, Cebron, Courtault, Dentan, Flores, Fossati, Fouchères, 
Guenoun, Guillot, Lang, Lazarus, Lemaire, Marette, Maudière, 
Morice, Neimann, Ohayon, Perchicot, Perrard, Pouchelon, Pra-
deau, Raphaël, Richard, Serri, Tafanelli, Ter Schiphorst, Thébaut 
(Président sortant), Thomas, Verdonck et Ziccarelli.

Le nouveau Bureau : les Docteurs Christian Ziccarelli, Vincent 
Guillot, Jean-Louis Neimann, Eric Perchicot, Elisabeth Pouche-
lon, Patrick Arnold, Patrick Assyag, Christian Aviérinos, Pierre-
Antoine Ayrivié, Jean-Pierre Binon, Jean-Baptiste Caillard, 
Frédéric Fossati, Maxime Guenoun, Arnaud Lazarus, Arnaud 
Maudière, Joël Ohayon, Grégory Perrad, Vincent Pradeau, 
René Richard.

Le C2 élargi a été publié le 6 mars 2011 au Journal Offi ciel

Dérogations
a) Lorsqu’un médecin spécialiste dont le nombre annuel de consultations et 
d’avis de consultants est d’au moins 90 % de son activité totale (exprimée en 
nombre d’actes), a besoin d’un bilan complémentaire effectué par un autre 
professionnel de santé pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut 
revoir son patient lors d’une nouvelle consultation.
■ Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et la seconde CS.
Ce médecin spécialiste, dont le nombre annuel de consultations et d’avis 
de consultants est de moins de 90 % de son activité totale (exprimé en en 
nombre d’actes), a besoin d’actes techniques complémentaires pour élaborer 
son avis ponctuel de consultant, il peut facturer les actes techniques stricte-
ment nécessaires à l’établissement de son diagnostic.
■ Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et les actes techniques 
sont facturés selon les règles de facturation en vigueur.

Ce médecin ne facture jamais de CS dans le cadre d’un avis ponctuel de 
consultant.
■ Dans ces deux cas, les résultats du bilan complémentaire ou des actes tech-
niques devront obligatoirement éclairer l’avis ponctuel du consultant qui de-
vra y faire référence dans ses conclusions transmises au médecin traitant.
De modifi er le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision 
de l’UNCAM du 22 mars 2005 modifi ée, comme suit :
Art. 1er. - Au I de l’article III-4, au paragraphe A, à la première partie : Dispo-
sitions générales, à l’article 118, le point B. - Avis ponctuel de consultant est 
remplacé par le texte suivant :
« B. - Avis ponctuel de consultant dans le cadre du parcours de soins. »

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé – Décision du 17 janvier 2011 de l’Union 
Nationale des Caisses d’Assurance Maladie relative à la liste des actes et prestations pris en 
charge par l’Assurance Maladie.

Le Cardiologue 340 – Mars 2011 133331333
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La fréquentation du site cardionews.com a explosé à partir de l’au-
tomne avec un pic de 60 000 visiteurs uniques en décembre dernier. 
La newsletter mensuelle, nouvelle version électronique courte des 
actualités socio-professionnelles brûlantes, poursuit sa diffusion.
Au plan budgétaire, l’année 2010 est soldée par un léger défi cit 
d’où l’importance, à nouveau rappelée, d’augmenter le nombre des 
abonnements.

Le Docteur Gérard Jullien rappelle que pendant ces 10 années il y a 
eu 100 numéros mensuels, 70 numéros spéciaux, 3 cédéroms, per-
sonnellement il a assuré la rédaction des quotidiens internationaux 
dont 8 AHA, 8 ACC, 6 ESC et 4 ESH. Deux prix ont récompensé le 
travail de ces années en 2004 et en 2010. La progression au CES-
SIM est également une bonne chose. Il remercie toute l’équipe qui 
a travaillé avec lui pendant toutes ces années et il rappelle, sans 
fausse modestie, que 2 anciens présidents de la SFC et 2 académi-
ciens font ou ont fait partie des rédacteurs et/ou du comité éditorial. 
Afi n de conserver son indépendance éditoriale et protéger la pé-
rennité de la revue Le Cardiologue, le Docteur Thébaut propose une 
augmentation de l’abonnement de 20 € à compter du 1er janvier 
2012. Cette proposition est adoptée à l’unanimité et l’abonnement 
sera de 70 € pour les syndiqués et 140 € pour les abonnements 
directs. Il redemande solennellement que tous les syndiqués soient 
abonnés au journal d’expression de leur Syndicat

 ■ La convention qui lie le Syndicat et Cardiologue Presse concer-
nant la gestion du journal Le Cardiologue est renouvelée pour une 
période de trois ans à l’unanimité. 

Il est rappelé que les cotisations que le Syndicat verse chaque 
année aux centrales sont des cotisations de soutien à la poli-

tique des centrales  et non des cotisations individuelles. Le Syndi-
cat attend donc en retour un soutien et une aide sans ambiguïté.

Alliance
Le Docteur Maxime Guenoun rappelle qu’Alliance est en grande 
diffi culté, son président a été mis en minorité et dans certaines 

Cardiologue Presse

Politique des Centrales 
en 2009
Point de vue du SNSMCV

Le Docteur Christian Aviérinos 
tient à commencer son interven-

tion en remerciant le Docteur Gérard  
Jullien qui a été rédacteur du journal 
Le Cardiologue pendant dix ans, qui 
a assuré tous les congrès internatio-
naux et qui ne s’est pas représenté à 
l’élection du Conseil d’Administration. 
L’assemblée applaudit fortement le 
Docteur Jullien et le nomme membre 
d’honneur du Syndicat. Le Docteur 
Aviérinos rappelle les origines de 
l’association Cardiologue Presse à 
l’intention des nouveaux membres 
de l’assemblée générale : le Syndicat 
n’ayant comme ressources que de 
ses cotisations et les abonnements 
au journal, Cardiologue Presse est en 
effet son complément économique et 
logistique indispensable, puisqu’elle 
permet la publication de ses organes 
d’expression que sont le journal, les 
sites internet et les ouvrages supplé-
mentaires comme les suppléments au 
journal ou le Livre Blanc.
L’équipe du journal Le Cardiologue est 
composée par le Docteur Jean-Fran-
çois Thébaut qui a assumé, jusqu’à 
présent, la rédaction en chef de la 
partie socio-professionnelle, Cathe-
rine Sanfourche qui est la journaliste 
qui a succédé à Jean-Pol Durand pour 
cause de retraite, lequel a assuré ces  
rubriques avec brio durant plus de dix 
ans et le Docteur Christian Ziccarelli, 
nouveau rédacteur en chef des quoti-
diens internationaux, le rédacteur en 
chef de la partie FMC étant le Docteur 
Aviérinos.
Le Syndicat de la Presse Spécialisée 
a récompensé à nouveau Cardiolo-

gue Presse qui a obtenu un 1er prix 
dans la rubrique « Articles à caractère 
journalistique sur la vie profession-
nelle » avec le dossier spécial sur 
les Génériques réalisé par Catherine 
Sanfourche dont c’était l’une des 
premières rubriques de ce type dans 
le journal : un grand bravo pour cette 
entrée dans l’équipe en fanfare.
Le CESSIM, organe « offi ciel de me-
sure d’audience de la presse médi-
cale, a montré que Le Cardiologue 
occupe désormais la 1ère place chez 
les cardiologues libéraux et mixtes 
(cabinets libéraux + exercice en cli-
nique ou à l’hôpital).
Le Docteur Aviérinos rappelle l’impor-
tance de l’abonnement des syndiqués 
au journal. En effet le journal est 
détenteur d’un numéro de commis-
sion paritaire qui est gage de qualité 
mais implique des contraintes. Ainsi 
contrairement à toutes les revues 
reçues gratuitement dans les cabi-
nets, le tirage du Cardiologue est 
étroitement lié au nombre d’abon-
nés payants, c’est dire l’importance à 
souscrire un abonnement au journal 
pour chaque cardiologue syndiqué. 
Au plan national le pourcentage est 
d’environ 80 %. 
Pour Le Cardiologue, l’année 2010 
a été encore une année diffi cile. Le 
nombre de numéros spéciaux a mal-
heureusement été revu à la baisse (10 
seulement en 2010, soit une diminu-
tion de 30 %). L’édition d’un cahier 
des charges avec une charte éthique 
a été proposée aux partenaires et a 
permis, en fi n d’année, de relancer les 
projets.

Les participantsLes participants
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dicat de payer,  le Board a réclamé à la SFC une cotisation de 
27 000 €. Il s’agit une cotisation assise sur tous les cardiologues 
de France. Il est nécessaire de reprendre une négociation avec 
le Board de cardiologie sur les mêmes bases que celle qu’a eu 
l’UMESPE pour réintégrer l’UEMS en obtenant une baisse du 
montant de ses cotisations.
Le Docteur Jean-Louis Neimann soulève le problème de la régle-
mentation des horaires de travail au niveau européen. Cela fait 
partie des négociations européennes qui peuvent être contestées 
ensuite.
Proposition : il apparaît donc malheureusement indispensable de 
continuer à cotiser à l’UEMS au moins pour  ce qui concerne la 
cotisation générale qui sera réglée à l’UMESPE.

 ■ Proposition adoptée  à une large majorité.

CNPC-Cotisation
Rappelons  que le CNPC  est strictement indépendant de tout 
fi nancement industriel. Ses ressources  sont les versements de 
la SFC et du SNSMCV et les subventions institutionnelles. Actuel-
lement il bénéfi cie d’une convention de fi nancement par l’HAS 
pour 2009-2011
Il est proposé de  provisionner un montant de 5 000 € en cas de 
nécessité.

 ■ Proposition adoptée à l’unanimité.

UFCV- DPC/EPP
Comme les années précédentes il est proposé de provisionner 
une somme de 30 000 € pour le fi nancement du DPC &EPP à 
l’UFCV. 

 ■ Proposition adoptée à l’unanimité.

régions  Alliance a fait liste com-
mune avec le SML, dont le nouveau 
président même d’Alliance en Ile-de-
France. On peut considérer que les 
chances de représentativité de ce 
syndicat sont devenues quasi nulles.

FMF-Spé
Le Docteur Jean-Pierre Huberman 
rappelle l’attitude ambiguë de la 
FMF-Spé, sans rien de probant 
pour les cardiologues, car ce sont 
les médecins généralistes et les 
chirurgiens qui semblent les plus 
écoutés par cette centrale. En 2009 
aucune cotisation n’a été versée à 
la FMF-Spé, en décembre dernier la 
2e partie de la cotisation de la FMF-
Spé n’a pas été versée en raison de 
l’alliance objective de cette centrale 
avec MG France. Cette attitude a été 
corroborée récemment par l’alliance 
systématique de la FMF avec ce syn-
dicat dans les votes des bureaux des 
URPS  et notamment l’élection d’un 
président MG France, contre toute 
attente, en Midi-Pyrénées.

SML
Le Docteur Clément Roos rappelle 
que SML s’est surtout impliqué dans 
les sujets d’exercice professionnel 
(démographie, féminisation…).
Il regrette l’axe prioritaire constant 
avec le syndicat des angéiologues, ce 
qui rajoute de l’huile sur le feu plutôt 
que d’aider à trouver une solution à 
leur statut. Mais ce soutien s’inscrit 
dans le cadre d’un axe  politique 
large du SML auprès des MEP.
Il rappelle néanmoins  que le SML 
est un syndicat  fondamentalement 
inscrit dans une démarche de dé-
fense de la médecine libérale et que 

c’est son alliance avec la CSMF qui 
a permis cette victoire incontestée 
sur la base d’une plate-forme de 100 
propositions communes  réalisées 
par le groupe de concertation CALM.

UMESPE-CSMF
Le Docteur Jean-François Thébaut 
souligne que l’action l’UMESPE a été 
totalement synergique avec les pro-
positions du SNSMCV tout au long 
de l’année. L’UMESPE s’est engagée 
à défendre les demandes exprimées 
par le SNSMCV dans une plate-
forme de propositions à l’occasion 
de la campagne électorale des URPS, 
comprenant notamment une CCAM 
technique sans actes perdants, une 
rémunération des astreintes  et une 
préservation de la CSC dans la future  
CCAM clinique avec comme slogan 
« Touche pas à ma CSC ». 

UEMS-Cotisation
Le Docteur Grégory Perrard rappelle 
que l’UEMS étudie sérieusement la 
mise en place des recertifi cations 
systématiques. Cette structure est 
extrêmement dangereuse, censée 
être une émanation syndicale alors 
que c’est une structure totalement 
indépendante  qui décide seule 
de choses importantes. Il y a deux 
branches dans l’UEMS : UEMS géné-
rale pour laquelle le SNSMCV cotise 
à travers l’UMESPE et le Board de 
cardiologie (composé uniquement  
d’universitaires) dans lequel nous 
sommes censés cotiser pour tous les 
cardiologues, mais en fait l’UEMS 
n’arrive pas à comprendre qu’il y a 
en  France des cardiologues libéraux 
et des cardiologues hospitaliers. 
Cette année, devant le refus du Syn-

Litiges et contentieux

Il est rappelé qu’à l’occasion du contentieux sur la pratique des 
échocardiogrammes, l’Assurance Maladie a saisi directement la 

SFC sans informer le SNSMCV ni passer par le CNPC dont c’est pré-
cisément la mission. Le contentieux porte tant sur l’augmentation 
du nombre total des actes d’échos (environ 7 % tant en volume, 
qu’en valeur, en ambulatoire), que sur leur taux de répétitivité et 
surtout sur les disparités régionales importantes.
Une réunion a été organisée au cours de laquelle les représen-
tants de la CNAMTS nous ont informés de leur intention de dé-
marrer des actions de communication auprès des cardiologues 
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RASILEZ 150 mg, 300 mg comprimé pelliculé (aliskiren) Comprimé pelliculé dosé à 150 ou 300 mg d’aliskiren (sous forme d’hémifumarate). Boîtes
de 30 et 56 cps. Indications thérapeutiques : Traitement de l’hypertension artérielle essentielle. Posologie et mode d’administration : La dose
recommandée est de 150 mg une fois/jour. Chez les patients dont la pression artérielle (PA) n’est pas suffisamment contrôlée, la poso. peut être augmentée
jusqu’à 300 mg une fois/jour. CTJ : 0,69 € (150 mg) ; 0,82 € (300 mg). L’effet antihypertenseur est notable dans les 2 semaines. (85 à 90 %) suivant
l’initiation du traitement avec une dose de 150 mg une fois/jour. Rasilez peut être utilisé seul ou en assoc. avec d’autres antihypertenseurs. Rasilez doit
être pris avec un repas léger une fois par jour, de préférence à la même heure chaque jour. Rasilez ne doit pas être pris avec du jus de pamplemousse.
Aucun ajustement de la dose initiale n’est nécessaire en cas d’insuffisance rénale (IR) légère à sévère, en cas d’insuffisance hépatique (IH) légère à sévère
et chez les patients > 65 ans. Rasilez ne doit pas être utilisé chez l’enfant et les adolescents < 18 ans. Contre-indications : • Hypersensibilité à la
substance active ou à l’un des excipients. • Antécédents d’angiœdèmes avec l’aliskiren. • Second et troisième trimestres de grossesse (cf. Grossesse et
allaitement). • L’utilisation concomitante d’aliskiren est contre-indiquée avec la ciclosporine et l’itraconazole, deux inhibiteurs hautement puissants de la
gp-P, ainsi qu’avec d’autres inhibiteurs puissants de la gp-P (quinidine, vérapamil) (cf. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes
d’interactions). Mises en garde spéciales et précautions d’emploi : Les patients recevant d’autres médic. inhibant le système rénine-angiotensine
(SRA), et/ou les patients ayant une fonction rénale altérée ou un diabète ont un risque accru d’hyperkaliémie durant le traitement par aliskiren. L’aliskiren
doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant une ins.cardiaq. congestive sévère (classe fonctionnelle III-IV de la New York Heart Association
[NYHA]). En cas de diarrhée sévère et persistante, le traitement par Rasilez doit être arrêté. En cas de survenue d’un angiœdème, Rasilez doit être
rapidement arrêté et un traitement approprié ainsi qu’une surveillance doivent être mis en place jusqu’à disparition complète et durable des signes et des
symptômes. De l’adrénaline doit être administrée en cas d’atteinte de la langue, de la glotte ou du larynx. De plus, des mesures nécessaires doivent être
mises en place afin de libérer les voies aériennes du patient. Chez les patients présentant une déplétion volémiq. et/ou sodée importante une hypotension
symptomatiq. peut survenir après l’initiation du traitement par Rasilez. Cette déplétion doit être corrigée avant l’adm. de Rasilez, ou alors le traitement doit
être instauré sous surveillance médic. étroite. Rasilez n’a pas été étudié chez les patients hypertendus présentant une IR sévère, des antécédents de
dialyse, un syndrome néphrotiq. ou une hypertension rénovasculaire. Les patients hypertendus présentant une IR sévère devront faire l’objet d’une attention
particulière en raison d’un manq. de données de tolérance. Précautions à prendre lorsq. l’aliskiren est adm. en présence de conditions prédisposant à une
dysfonction rénale telles qu’une hypovolémie, une maladie cardiaq., une maladie hépatiq. ou une maladie rénale. Risque d’IR aiguë, réversible à l’arrêt du
traitement. En cas de survenue de tout signe d’IR, l’aliskiren doit être rapidement arrêté. Pas de données concernant l’utilisation de Rasilez chez les
patients présentant une sténose unilatérale ou bilatérale de l’artère rénale, ou une sténose sur rein uniq. Risq. d’IR, y compris d’IR aiguë, est augmenté
lorsq. les patients présentant une sténose de l’artère rénale sont traités par l’aliskiren. Par conséquent, des précautions doivent être prises chez ces
patients. En cas de survenue d’une IR, le traitement doit être arrêté. L’adm.concomitante de 300 mg d’aliskiren avec 200 mg de kétoconazole a entraîné
une augmentation de 76 % de l’ASC de l’aliskiren mais il est attendu que les inhibiteurs de la gp-P tels que le kétoconazole augmentent les concentrations
tissulaires de façon plus importante que les concentrations plasmatiq. Par conséq., des précautions doivent être prises lorsq. l’aliskiren est adm.avec des
inhibiteurs modérés de la gp-P tels q. le kétoconazole. Interactions avec d’autres médic. et autres formes d’interactions : Pas d’interaction connue
cliniquement pertinente avec les médic. fréquemment utilisés pour traiter l’HTA ou le diabète. Intéractions avec les inducteurs et inhibiteurs de la gp-P,
avec l’atorvastatine (80 mg), le furosémide, les AINS. Risque de majoration de l’effet si co-adm. avec d’autres agents antihypertenseurs. (cf RCP).
Surveillance de l’initiation et de l’ajustement d’un traitement à base de furosémide. Risque d’interactions avec les subst. pouvant augmenter les taux
sériques de K+. Contrôler de façon adéquate la kaliémie chez les patients à risq. et régulièrement si adm. avec des médic. qui sont influencés par des
perturbations de la kaliémie. Ne pas prendre avec du jus de pamplemousse. Les effets de Rasilez sur la pharmacocinétiq. de la warfarine n’ont pas été
étudiés. Les repas à haute teneur en graisse réduisent l’absorp. de l’aliskiren. Fécondité, grossesse et allaitement : Ne doit pas être utilisé pendant la
grossesse, en cas de projet de grossesse ou pendant l’allaitement. Arrêtez le traitement en cas détection d’une grossesse. Avertir les femmes en âge de
procréer des risq. éventuels associés à l’utilisation de ces agents durant la grossesse. Si une grossesse est détectée pendant le traitement, interrompre
Rasilez. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser
des machines : sensations vertigineuses ou fatigue occasionnelles. Effets indésirables : Fréquent : Diarrhées. Peu fréquent : Eruption cutanée. Rare :
angiœdèmes. En post commercialisation : Chez les patients à risque, des cas d’altération de la fonction rénale aiguë ont été rapportés, œdèmes
périphériques (fréquence indéterminée). Toux : incidence comparable chez les patients recevant le placebo. En cas de signes suggérant une réaction
allergiq.(en particulier difficultés à respirer, à avaler, ou gonflement du visage, des extrémités, des yeux, des lèvres et/ou de la langue) les patients doivent
arrêter le traitement et contacter le médecin. De légères diminutions de l’hémoglobine et de l’hématocrite ont été observées. Comme avec toute subs.
agissant sur le SRA, une surveillance régulière des électrolytes et de la fonction rénale est préconisée chez les patients présentant un diabète, une maladie
rénale, ou une IC. Au cours de la commercialisation, des altérations de la fonction rénale et des cas d’IR aiguë ont été rapportés chez les patients à risq,
Des œdèmes périphériques ont également été rapportés (fréquence indéterminée). Propriétés pharmacodynamiq. : Classe pharmacothérapeutiq. :
Inhibiteur de la rénine, code ATC : C09XA02. Liste I - Rasilez 150 mg : EU/1/07/405/023 (2007, révisée 3.11.2010) ; CIP : 34009 399 008 4 1 – boîte 
de 30. Prix : 20,57 €. Remb. Séc. soc. à 65 %. Agréé Collect. Razilez 300 mg : EU/1/07/405/033 (2007, révisée 3.11.2010) ; CIP : 34009 399 009 0 2 –
boîte de 30. Prix : 24,67 €. Remb. Séc. soc. à 65 %. Agréé Collect. Rasilez 150 mg : EU/1/07/405/026 (2007, révisée 3.11.2010) ; CIP : 34009 576 440
0 0 – boîte de 56. Agréé Collect. Razilez 300 mg : EU/1/07/405/036 (2007, révisée 3.11.2010) ; CIP : 34009 576 441 7 8 – boîte de 56. Agréé Collect.
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Novartis Europharm Limited - Royaume-Uni Représentant local : Novartis Pharma S.A.S
2 et 4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison - Tél : 01.55.47.60.00. Information et Communication Médicales : Tél : 01.55.47.66.00 -
icm.phfr@novartis.com - FMI084-9

"Pour une information complète, consulter le texte intégral du résumé des caractéristiques du produit, soit sur le site internet de l'Afssaps si
disponible, soit sur demande auprès du laboratoire."
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(1) En cas d’inefficacité ou d’intolérance à un traitement initial,
on peut proposer d’augmenter les doses pour obtenir une dose
optimale, changer de médicament antihypertenseur ou de classe
d’antihypertenseur ou ajouter une autre monothérapie (HAS. Prise
en charge des patients adultes atteints d’hypertension essentielle -
Actualisation 2005 - Argumentaire - Page 82.).

(2) Avis de la Commission de la Transparence du 6 février 2008

Pour vos patients hypertendus non contrôlés par une monothérapie* (1)

* Place dans la stratégie thérapeutique : 2ème intention en l’absence de démonstration 
d’un bénéfice en termes de réduction de la morbi-mortalité (2).

Cardio340v6.indd   17Cardio340v6.indd   17 11/03/11   17:5911/03/11   17:59



18 Le Cardiologue 340 – Mars 2011

Profession

de contestations juridiques (TASS) étaient très certainement 
vouées à l’échec devant l’absence d’ambiguïté des textes régle-
mentaires. Mais il faut rappeler aussi qu’il s’agit d’un problème 
d’équité vis-à-vis de ceux qui respectent la loi.
Le Syndicat a donc demandé impérativement aux Caisses de 
revoir leur attitude et d’établir de nouvelles règles dérogatoires 
pour tous les cas où l’état des patients justifi e ces associations.
De fait un moratoire a été établi par la Caisse, suspendant la 
perception des récupérations d’indus et mettant en place un 
groupe de travail CNAM/Syndicat. 
Pour l’instant il est prévu que « au regard des propositions de 
cumul d’actes en échocardiographie du travail du groupe, les 
dossiers seront réexaminés ». Il va s’agir de défi nir des asso-
ciations, actuellement interdites, qui pourraient être autorisées 
dans certaines situations pathologiques légitimes. Mais atten-
tion il ne faut pas dévaloriser nos actes en proposant un nouvel 
acte dévalorisé et faire ainsi penser que nous pouvons effectuer 
des actes rapidement. Rappelons que la CCAM estime que le 
temps nécessaire à la réalisation d’un ETT est de 30 mn, alors 
que pour la HAS il s’agit de 45 à 60 mn, il en est de même pour 
les échos vasculaires. Il faut noter que la Caisse d’Assurance 
Maladie ne respecte pas la réglementation puisqu’elle ne pré-
vient pas les médecins des erreurs faites au fur et à mesure. 
Par contre dans l’attente des résultats des propositions du 
groupe de travail il faut impérativement continuer à respecter 
les règles de non-cumul prévues à la NGAP.

La Parole aux Régions

sans doute ciblées sur leur profi l. 
Généralement ces campagnes d’in-
formation précèdent de peu celle de 
contentieux. Mais cette campagne 
a été retardée du fait d’erreurs de 
transcriptions dans les supports de 
communication (Fiches BUT HAS), 
en cours de validation par le groupe 
d’écho de la SFC.
Mais devant les consignes de l’AFS-
SAPS concernant le suivi échocar-
diographique des patients ayant pris 
du benfl uorex, il est évident que les 
années 2001 et 2012 connaîtront une 
croissance d’activité de plusieurs cen-
taines de milliers d’échos.
Le Syndicat National des Spécia-
listes des Maladies du Cœur et des 
Vaisseaux a engagé solennellement 
son soutien aux actions demandées 
par le Ministre du travail de l’em-
ploi et de la Santé, pour la meilleure 
prise possible en charge des pa-
tients, afi n de dépister au plus vite 
les valvulopathies et HTAP secon-
daires et rassurer tous les autres 
patients. Mais le Syndicat n’accep-
tera pas que cette augmentation 
d’activité soit mise au débit des car-
diologues qui ne font que remplir 
en l’occurrence une action de santé 
publique d’envergure et justifi ée, 
malgré toutes les diffi cultés inhé-
rentes à la suractivité des cardiolo-
gues notamment dans les régions 
démographiquement menacées.
De fait le Syndicat National des Spé-
cialistes des Maladies du Cœur et des 
Vaisseaux a demandé énergiquement 
aux Caisses d’Assurance Maladie de 
reporter cette campagne de contrôles 
d’un délai d’au moins deux ans !
Pour le Docteur Vincent Guillot, il 

y a confi rmation d’une baisse des 
confl its : refus de cumul consultation 
et ECG, erreurs de cotations, rete-
nues des 18 € dans le cadre du PAV 
pour les CMUC en particulier sur les 
FSE (de fait, les Caisses ont demandé 
de faire des feuilles papier dans ce 
cas…), refus d’association du code 
5, refus de l’écho et de l’ECG/2 ; 
dans l’ensemble l’interprétation des 
textes par la DG de la CNAM est 
meilleure sous l’infl uence positive 
du SNSMCV. Par contre il faut noter 
que les caisses maintiennent leur 
surveillance.
Par contre pour ce qui concerne l’ul-
trasonographie les caisses ont lancé 
une offensive sur les cumuls d’actes 
sur tout le territoire en portant sur 
trois ans : des cardiologues ont reçu 
des mises en garde, d’autres des 
demandes de récupération d’indus. 
Certes ce cumul est interdit, ce qui 
a été rappelé plusieurs fois par le 
Docteur Guillot dans Le Cardiolo-
gue (au moins 6 fois depuis 2001). 
C’est la règle, même si elle semble 
obsolète. Mais il est à regretter que 
les Caisses aient remboursé sans 
problème, qu’il n’y ait eu aucune 
alerte des logiciels médicaux, ni de 
la part des Caisses et surtout rappe-
lons qu’il s’agissait toujours d’actes 
réels et justifi és, la plupart des car-
diologues les ayant pratiqué pour 
éviter aux patients de revenir (et 
donc d’économiser un transport !) 
ou en raison de l’urgence de la si-
tuation clinique.
Il était impossible de conseiller aux 
cardiologues concernés de refu-
ser de payer sans les exposer aux 
pénalités. En outre les procédures 

Un tour de table permet 
à chaque région d’ex-

primer les problèmes rencon-
trés localement. A l’issue de 
ce tour de table il en ressort 
quelques points principaux :

 ■ la démographie qui semble 
encore stable, avec quelques 
nouvelles installations, mais 
baby-boom oblige cela risque 
de ne pas durer,

 ■ la formation des internes 

et l’ouverture vers la cardio-
logie libérale (stages en mi-
lieu libéral, remplacements),

 ■ le problème des indus 
de cumul d’actes pour 
l’échocardiographie, 

 ■ les résultats et l’implica-
tion des cardiologues aux 
URPS,

 ■ SCROSS, ARS, activité dans 
les cliniques, gardes, rythmo-
logie interventionnelle…

Les participantsLes participants

 ☞ Suite de la page 15
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Ces points seront développés lors de l’assemblée générale de 
l’UFCV en juin prochain.

UFCV : bilan des actions 2010

Questions DiversesLe Docteur Elisabeth Pouchelon 
tient à remercier vivement tous 

les cardiologues qui participent et ani-
ment les formations dispensées par 
l’UFCV. Le Docteur Pouchelon fait un 
tour d’horizon de cette année 2010 :

 ■  le renouvellement du site www.
ufcv.org : encore plus interactif,

 ■ le changement de logo,
 ■ les lettres informatiques,
 ■ l’organisation de la FMC,
 ■ 34 thèmes/36 agréés par  l’OGC, 
 ■ le FAF,
 ■ la gestion périopératoire des AVK,
 ■  la prise en charge du patient 
polyartériel,

 ■ l’EPP,
 ■  en l’absence de parution des dé-
crets on a constaté cette année 
une baisse de fréquentation des 
réunions, surtout pour l’EPP,

 ■  le projet de régionalisation Télé-
médecine avec une journée de 
formation et deux numéros du 
journal Le Cardiologue sur le sujet,

 ■  la plate-forme d’éducation thé-
rapeutique METIS,

 ■  la communication commune 
avec la FFC et la SFC lors des 
journées européennes de la SFC,

 ■  un numéro spécial du journal Le 
Cardiologue consacré aux diffé-
rents cas cliniques.

Elle présente ensuite les projets 
pour l’année 2011. Il va falloir 
adapter les actions de l’UFCV dans 
l’optique du DPC avec une mise en 
place d’observatoires de pratiques. 
Le Docteur Patrick Assyag informe 
l’assemblée générale que le bilan 
2010 de l’UFCV est globalement 
équilibré.

En ce qui concerne la délégation de tâche, un référentiel va 
être proposé dans quelques temps par la HAS.

En ce qui concerne les patients consultant dans le cadre du suivi 
du benfl uorex, il a été annoncé que les patients seraient rembour-
sés à 100 % des consultations et des échocardiographies pra-
tiquées en vue d’un dépistage systématique des valvulopathies. 
C’est aux caisses d’établir un protocole de remboursement. En 
l’absence de consignes claires de leurs parts, il n’y a pas lieu de 
faire de tiers payant hors ALD et CMU chez ces patients
Enfi n les projets de télécardiologie, au niveau des ARS, sont en 
attente pour l’instant, mais un cahier des charges doit être mis 
en place en fi n d’année 2011.
La séance est levée à 18 h 45. 

 ■ Le Docteur Thébaut remercie une fois encore les présents de 
leur attention et de leur assiduité.

Nous vous annonçons avec beaucoup d’émotion que le docteur Louis Laboux nous a quittés le 23 janvier, dans sa 85e 
année, après une longue lutte contre la maladie.
Louis Laboux a été l’un des tout premiers cardiologues libéraux à Nantes, ouvrant son cabinet en 1955. Il a travaillé 
de nombreuses années en collaboration avec l’équipe médicale du CHU de Nantes et notamment dans le service 
de chirurgie thoracique et cardiaque (Prs Cornet, Dupon, Michaud). Il a été le pionnier de la coronarographie et des 
cathétérismes cardiaques dans sa région.
Durant toute sa vie professionnelle, il a été incontestablement un moteur important de la cardiologie libérale dans 
l’Ouest de la France. Il a été l’un des fondateurs du Syndicat des Cardiologues des Pays de la Loire et de Bretagne en 
1974 avec le docteur Dauphin, puis du Syndicat des Cardiologues de l’Ouest en 1977 avec le docteur Dupont. Il a créé 

l’Association des Cardiologues de Loire-Atlantique en 1979 pour promouvoir la formation médicale continue des cardiologues.
Il a été un membre actif du Syndicat National des Spécialistes des Maladies du Cœur et des Vaisseaux assurant alternativement les fonctions de 
secrétaire général et de trésorier depuis 1975. Sa présence active au syndicat national a duré plus de 10 ans. Il avait été nommé membre d’hon-
neur en février 1987 et sa dernière participation à une assemblée générale nationale date de janvier 1994.
Louis Laboux nous laisse le souvenir d’un homme courageux, tenace, travailleur. C’était un homme toujours tourné vers l’avenir, optimiste et 
chaleureux, et d’un dévouement sans défaillance pour ses patients et son entourage.
Nous transmettons, au nom du Syndicat National des Spécialistes des Maladies du Cœur et des Vaisseaux, toutes nos sincères condoléances à 
son épouse Colette, ses enfants, ses petits-enfants et ses amis.

Docteur Laurent du Peloux
Secrétaire de la Fédération des Cardiologues des Pays de la Loire

L C di l 340 M 2011 19999
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Les cardiologues au cœur de l’hôpital
Catherine Sanfourche
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Environ 95 % des nouveaux cardiologues inscrits au 
tableau ordinal au 1er janvier dernier choississent 
d’être salariés.
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Passer du secteur public au secteur libéral peut s’avé-
rer délicat  : les règles de non-concurrence se sont 
durcies. Et l’hôpital, où les conditions d’exercice se 
sont dégradées, craint l’hémorragie des jeunes pra-
ticiens vers le privé.

Le délicat passage du public 
au privé

A l’issue de leur clinicat de deux 
ans, renouvelable une fois, 

soit au bout de quatre ans en post 
internat, un praticien peut s’instal-
ler en libéral sans problème. Les 
dernières statistiques de l’Ordre 
montrent qu’ils sont peu nombreux 
à le faire : parmi les nouveaux car-
diologues inscrits au tableau or-
dinal au 1er janvier dernier, moins 
de 5 % (4,7 % exactement) des 
nouveaux cardiologues inscrits au 
tableau de l’Ordre au 1er janvier 
dernier ont choisi le secteur libéral, 
85,30 % ayant opté pour le sala-
riat. Installé lui-même depuis deux 
ans en libéral (à mi-temps), Benoît 
Lequeux avance une explication 

parmi d’autres : « La lourdeur ad-
ministrative que représentent l’ins-
tallation et l’exercice en libéral est 
dissuasif, et nous ne sommes abso-
lument pas formés à cela au cours 
de nos études. Pour des certains, 
qui ne sont pas extrêmement mo-
tivés, c’est trop lourd. » 
Pour autant, il arrive que ceux qui 
ont choisi le secteur public aspirent 
à rejoindre le secteur privé au bout 
d’un certain temps, les conditions 
d’exercice à l’hôpital n’offrant plus 

aujourd’hui autant d’attractivité 
que naguère.  
Mais pour ces médecins qui ont 
passé le concours de praticien 
hospitalier, le « passage » peut 
s’avérer diffi cile. D’autant que la 
loi HPST a introduit une nouvelle 
disposition selon laquelle un PH ne 
peut pas s’installer en secteur privé 
dans une zone proche de l’établis-
sement public où il exerce durant 
les deux ans qui suivent son départ 
de cet établissement. « Mais le 
décret d’application n’est toujours 
pas paru, explique Philippe Burnel, 
délégué général de la Fédération 
de l’hospitalisation privée (FHP). Le 
ministère a donc donné comme ins-
truction d’appliquer la règle com-
mune à tous les fonctionnaires qui 
souhaitent passer dans le privé : ils 
doivent passer devant une commis-
sion de déontologie qui les autorise 
ou non à le faire. Dans deux cas 
récents, la commission a donné un 
avis favorable au passage dans le 
secteur privé, mais également un 
avis défavorable concernant les 
cliniques que les médecins sou-
haitaient intégrer, parce qu’elles 
ont été jugées directement concur-
rentes avec l’hôpital. Dans les deux 
cas, les avis étaient justifi és. L’un 
des médecins, notamment, étant 
le seul à exercer son activité dans 
l’établissement public qu’il quittait, 
son départ signifi ait donc la sup-
pression de cette activité à l’hôpi-
tal public au profi t de la clinique 
privée. » 
Selon Philippe Burnel, ce décret 
d’application pourrait bien ne 
jamais voir le jour… « Cela sup-

poserait de préciser, notamment, ce qu’on entend par « éta-
blissement concurrent », et ce n’est pas simple. Le critère de 
proximité géographique est loin d’être pertinent  : deux éta-
blissements peuvent être proches et ne pas être concurrents. 
En fait, je pense que la loi était inutile et qu’il n’y avait pas 
lieu de faire une exception pour les praticiens de la fonction 
hospitalière. Le passage devant la commission de déontologie 
pour tous les fonctionnaires est une bonne chose.  » Cepen-
dant, la FHP reste très attentive aux avis rendus, et à ce que, 
composée exclusivement de fonctionnaires – dont des fonc-
tionnaires hospitaliers – cette commission ne statue pas selon 
une logique uniquement fonction publique… « A cet égard, 
souligne Philippe Burnel, le discours actuel des doyens au sujet 
des conditions optimales que doivent offrir les cliniques privées 
aux internes qui peuvent désormais y faire des stages, cache 
peut-être aussi la crainte qu’ils ont de voir ces internes ne pas 
revenir dans le secteur public après leur internat, et rester dans 
le privé… » Selon lui, l’attractivité fi nancière du privé doit être 
relativisée : « L’idée selon laquelle le privé paye mieux est loin 
d’être toujours fondée, cela dépend très fortement des spécia-
lités. Si cela est vrai pour la radiologie, par exemple, c’est tout 
à fait faux pour la pédiatrie où les praticiens hospitaliers ga-
gnent bien mieux leur vie que les libéraux. Beaucoup de jeunes 
étant attirés par le salariat, l’hôpital n’est pas sans argument. 
Par ailleurs, la vraie compétition ne concerne pas tant l’aspect 
fi nancier que les conditions d’exercice, qui se sont dégradées à 
l’hôpital public. C’est cela le vrai problème. » ■

Philippe Burnel
« La vraie 

compétition ne 
concerne pas 
tant l’aspect 

fi nancier que 
les conditions 

d’exercice, qui se 
sont dégradées à 
l’hôpital public. »
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Fenêtre sur Catherine Sanfourche

Des nouveaux 
métiers qui 
nécessiteront 
des nouvelles 
formations et 
qui devront faire 
l’objet d’une 
valorisation 
fi nancière?
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Chargé en mai dernier d’une mission sur les nouveaux mé-
tiers en santé de niveau intermédiaire, Laurent Hénart, 

a remis, il y a peu, son rapport à Xavier Bertrand et Valérie 
Pécresse. Le député UMP de Meuthe-et-Moselle, ainsi qu’Yvon 
Berland, président de l’Observatoire national de la démogra-
phie des professions de santé et président de l’Université Aix-
Marseille II, et Danielle Cadet, coordonnatrice générale des 
soins à l’AP-HP, avancent des pistes pour la création de nou-
veaux métiers « intermédiaires » en santé. Il s’agit de répondre 
aux défi s que représentent aujourd’hui le vieillissement de la 
population, la dépendance et le développement des maladies 
chroniques. Pour les relever, notre système de santé, tel qu’il 
fonctionne actuellement, paraît peu adapté, cloisonné qu’il 
est entre le médical et le paramédical, l’hôpital et la ville, le 
curatif et le préventif, le sanitaire et le social. A quoi s’ajoute 
une démographie médicale fragile, particulièrement dans cer-
taines spécialités et certains secteurs géographiques, qui rend 
nécessaire la reconquête par les médecins de « temps mé-
dical » par la délégation à d’autres professionnels d’un cer-
tain nombre de tâches. « La question des nouveaux métiers 
en santé est une réfl exion depuis plusieurs années, elle doit 
maintenant être tranchée », estiment les rapporteurs, pour qui 
le moment est propice pour aller plus loin, la loi HPST ayant 
ouvert des perspectives : « En particulier, elle pose les bases de 
l’éducation thérapeutique du patient (et conduit à s’interroger 
sur les moyens humains et les organisations nécessaires pour 

y répondre effi cacement), elle vise à faire évoluer les modalités 
d’exercice et de rémunération et rénove le cadre des coopéra-
tions entre les professionnels de santé ». 

9 Conforter les métiers socles
Les auteurs du rapport jugent que « la création de nouveaux 
métiers en santé de niveau intermédiaire est une des réponses 

Les expériences étrangères
Nombreux sont les pays dont l’organisation du système de soins repose sur des coopérations 
interprofessionnelles ; pour certains, cela remonte aux années 1960. Les Etats-Unis sont 
pionniers dans ce domaine, puisque dès les année 1930, leurs infi rmières constituaient une 
profession technique reconnue, et avaient rang d’offi ciers dans les hôpitaux militaires… 
Dans les années 1970-1980, dans une vingtaine d’Etats, avec deux années supplémentaires 
de formation, elles sont devenues de véritables cadres-assistants des médecins, des 
infi rmières praticiennes – « physician assistants » ou « nurse practitionners » – qui sont 
autorisées à prescrire des médicaments, voire certains actes diagnostiques. Des infi rmières 
cliniciennes plus ou moins inspirées du modèle américain, avec des compétences analogues, 
exercent au Canada, en Australie, à Chypre, au Royaume-Uni où on les trouve dans le suivi 
des maladies chroniques, la promotion de la santé, et dans des consultations de première 
ligne où elles proposent un bilan et une prise en charge de problèmes de santé mineurs 
ou oriente les patients au sein du système de santé. Depuis la fi n de l’année dernière, les 
IDE fi nlandaises sont autorisées à prescrire un nombre limité de médicaments moyennant 
1 125 heures de formation supplémentaire. En Irlande, les infi rmières praticiennes – « 
advance nurse practitionners » – sont nées dans les services d’urgence dans les années 
1990, et peuvent prescrire depuis 2007 si elles ont suivi une formation spécifi que. 

Des nouveaux métiers en santé
Le rapport Hénart propose de créer des nouveaux métiers en santé de niveau intermé-
diaire, à partir des métiers paramédicaux existants, et fondés sur des besoins clairement 
identifi és mais non satisfaits aujourd’hui par notre système de santé.
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Des nouveaux métiers en santé

possibles aux inadaptations constatées » dans notre système de 
santé. Mais sur ce chemin, ils avancent prudemment, et posent 
notamment en préalable à toute création de nouveaux métiers 
de « conforter et développer les métiers socles », à travers une 
réfl exion globale et pluridisciplinaire sur les professions de santé 
actuelles, à la fois pour les stabiliser, mais aussi pour « en faire 

évoluer les contours et l’envergure et si nécessaire les niveaux 
de formation, bref, à en tirer tout le potentiel au regard des nou-
veaux besoins de santé ». Ce n’est qu’à partir de cette réfl exion 
qu’il sera possible de « cerner le champ des nouveaux métiers en 
santé ». Le premier recours, les maladies chroniques, le cancer, le 
vieillissement et les personnes âgées constituent pour les auteurs 
du rapport les domaines dans lesquels ces nouveaux métiers de-
vront être créés prioritairement, sur la base de « quelques prin-
cipes incontournables » : « Ils sont construits à partir des métiers 
paramédicaux actuels, ils ne sont pas redondants avec un métier 
existant, ils correspondront à un mode d’exercice professionnel et 
des responsabilités identifi ées, et ils ont vocation à constituer, à 
terme, des professions médicales à compétence défi nie ». En clair, 
les nouveaux métiers ne doivent pas se substituer aux métiers 
existants, mais représenter « le chaînon manquant dans la gra-
dation de la prise en charge des patients ». Le rapport Hénart 
suggère de s’appuyer sur l’article 51 de la loi HPST permettant 
des initiatives locales de coopérations interprofessionnelles, mais 
d’amplifi er ces expérimentations par « des programmes natio-
naux » permettant de tester grandeur nature, en quelque sorte, 
« la pertinence de nouveaux métiers en santé ». Le ministre de la 
Santé, Xavier Bertrand, a demandé aux trois auteurs du rapport 
de faire partie du comité de pilotage qui mettra en œuvre et sui-
vra ces expérimentations. 
Bien évidemment, ces nouveaux métiers nécessiteront des 
nouvelles formations. Le rapport Hénart se prononce en faveur 
de la mise en place de fi lières universitaires, « pour bien po-
sitionner dans le système LMD les métiers socles et les futurs 
métiers en santé de niveau intermédiaire et garantir des car-
rières évolutives, lisibles et autonomes ».  De toute évidence 
aussi, ces nouveaux métiers devront faire l’objet d’une valo-
risation fi nancière, mais cet aspect économique ne faisait pas 
partie de la lettre de mission de Laurent Hénart, et nécessite-
rait, sans doute, une étude socio-économique approfondie. ■

Les patients 

sont pour !
Président de l’association Alliance du Cœur 

(ex FNAMOC), Jean-Claude Boulmer est tout 

à fait favorable à la création des métiers 

intermédiaires en santé, qui existent déjà à 

l’hôpital, d’ailleurs. « Lorsque j’ai été greffé, il y 

a dix sept ans, j’ai été soigné par des infi rmières 

qui avaient reçu une formation spéciale, 

différente de la formation de base, qui étaient 

très au fait des pathologies cardiaques, et qui 

m’apportaient, notamment, des informations 

complémentaires que mon cardiologue n’avait 

pas le temps de me donner. Je suis donc tout 

à fait d’accord pour la création de nouveaux 

métiers en santé, qui pourraient intervenir 

dans la télémédecine et dans l’Education 

thérapeutique du patient, entre autre. A condition que cela ne soit pas fait dans le 

désordre et la précipitation, mais correctement, avec des formations adéquates et 

des règles strictes. Ma seule méfi ance concerne l’aspect fi nancier : ces nouveaux 

métiers devront être rémunérés à leur juste valeur, et il n’est pas question que ces 

nouveaux métiers soient préjudiciables aux médecins , et qu’on “déshabille Pierre 

pour habiller Paul”. Il faut se montrer d’autant plus vigilant que dans l’état actuel 

des fi nances, c’est une tendance qui se généralise… A ces réserves près, je suis 

tout à fait favorable à ces nouveaux métiers intermédiaires en santé, mais il faut 

prendre en compte la dimension fi nancière dans le processus de leur création. »

Les nouveaux métiers devront être créés prioritairement pour le premier recours, les maladies chroniques, 
le cancer, le vieillissement et les personnes âgées.
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Entretien
Yvon Berland

« Les premiers “nouveaux métiers” d’ici trois ans »

Pour le président de l’Observatoire Natio-
nal de la Démographie des Professions de 
Santé (ONDPS)(1), et l’un des membres de 
la mission Hénart, l’émergence des nou-
veaux métiers intermédiaires en santé doit 
se faire de façon participative et graduée et 
prendra du temps.  

Qu’entendez-vous par « conforter les métiers socles », et de 

quels métiers s’agit-il ?

Yvon Berland. Il s’agit uniquement des métiers paramédicaux. 
Il est important, avant d’envisager de nouveaux métiers, de 
bien défi nir et stabiliser les professions existantes, notamment 
par un processus d’universitarisation et, probablement, par 
une formation mieux adaptée aux compétences requises pour 
des missions clairement défi nies. Il n’est pas impossible que la 
révision des métiers paramédicaux ait un impact sur celui de 
médecin, ce dernier étant amené à exercer son métier différem-
ment, recentré sur l’activité strictement médicale. 

Qu’entendez-vous exactement par « métier intermédiaire » ?

Y. B. : Entre les métiers socles paramédicaux redéfi nis, no-
tamment concernant leur niveau de formation, et professions 
médicales, on peut imaginer des métiers intermédiaires, dont 
certains existent déjà d’ailleurs, telles les IAD (2), par exemple.

Mais s’agira-t-il de métiers totalement nouveaux ?

Y. B. : Dans les domaines de la rythmologie et de l’ECG, par 
exemple, rien n’empêche, à partir des métiers existants, l’émer-
gence d’un nouveau métier, de niveau Bac+5. C’est une évolu-
tion vers une qualifi cation supérieure, ce qui signifi e donc des 
perspectives de carrières. 

Comment envisagez-vous les rémunérations de ces nou-

veaux métiers intermédiaires ?

Y. B. : Ces nouveaux métiers appellent, bien évidemment, une 
adaptation des rémunérations. Mais cet aspect de la question 
ne fi gurait pas dans notre lettre. Une étude socio-économique 
serait nécessaire. Cela dit, il n’est pas impossible qu’une 
meilleure organisation du système de soins n’aille pas de pair 
avec une meilleure effi cience.

Pour évaluer les nouveaux métiers, la mission préconise 

des « programmes nationaux ». En quoi consisteraient-ils 

exactement ?

Y. B. : L’article 51 de la loi HPST rend possible la mise en 

œuvre de protocoles entre différentes professions soumis 
à la décision des ARS. Il s’agirait donc, en passant par le 
vecteur de la loi, d’expérimenter ces coopérations « gran-
deur nature », en quelque sorte, et dans quelques théma-
tiques de santé publique bien connues – personnes âgées, 
diabète, maladies cardiovasculaires, etc. – ce qui permettrait 
d’asseoir ces nouveaux métiers. Cette expérience des pro-
grammes nationaux servirait de base à la législation future. 
Xavier Bertrand a demandé aux membres de notre mission 
de participer au pilotage de leur mise en œuvre, et de repérer 
ce qui sera nécessaire en termes de formation, notamment 
ce qu’il sera utile de faire pas-
ser en VAE. Si ces programmes 
démarrent maintenant, je 
pense que d’ici deux ou trois 
ans, ces nouveaux métiers in-
termédiaires pourraient exister 
dans quelques champs de la 
santé. 

Selon vous, combien de temps 

faudra-t-il pour cette muta-

tion des métiers de la santé ?

Y. B. : Je crains que cela ne s’ins-
talle pas dans les esprits dans 
les cinq ans qui viennent. Cela 
prendra plus de temps. Il faut que tous les acteurs du système 
s’approprient et s’habituent à ces changements. Il faudra du 
temps pour faire accepter cette nouvelle organisation des soins 
aux équipes, pour qu’une infi rmière s’approprie son évolution 
vers la fonction d’infi rmière clinicienne, et du temps pour que 
les autres infi rmières intègrent cette évolution. Tout cela n’est 
pas dans notre culture. Et il importe, pour réussir, que cette 
évolution se fasse de manière participative et graduée. 

La télémédecine ne constitue-t-elle pas un domaine privilé-

gié pour l’émergence de ces nouveaux métiers ?

Y. B. : Sans doute, mais selon moi, ce champ d’activité doit 
être traité à part. Au-delà du concept, c’est un domaine dont il 
convient encore d’affi ner les frontières, les activités, les rôles et 
les responsabilités des uns et des autres. ■

(1) L’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS) 
est une instance de promotion, de synthèse et de diffusion des connaissances 
relatives à la démographie et à la formation des professions de santé. Il fournit 
un appui méthodologique à la réalisation d’études régionales et locales. L’ONDPS 
développe, en relation avec les professionnels de santé, l’analyse des conditions 
d’exercice et de l’évolution des métiers.
(2) IAD : Infi rmière Anesthésiste Diplômée.

Yvon Berland
« Il n’est pas 
impossible 
qu’une meilleure 
organisation du 
système de soins 
n’aille pas de pair 
avec une meilleure 
effi cience. »
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Des nouveaux métiers en santé

La télécardiologie 
appelle de nouveaux métiers

Arnaud Lazarus est cardiologue, spécialisé 
en rythmologie interventionnelle, à la cli-
nique Bizet, à Paris. Pour lui, les nouveaux 
métiers en santé ne sont pas source d’éton-
nement : il y a déjà beau temps qu’il a le sen-
timent d’exercer, si ce n’est un nouveau mé-
tier, du moins d’exercer le sien de façon nou-
velle, dans le domaine de la télémédecine. 

«  La télécardiologie dans le suivi des porteurs de stimula-
teurs cardiaques ou de défi brillateurs a maintenant dix 

ans d’existence. Son déploiement est encore limité en France, 
même si la loi autorise désormais le partage des honoraires et la 
pratique d’un acte hors de la présence du patient. Il doit y avoir 
actuellement environ 18 000 porteurs de stimulateurs et défi -
brillateurs surveillés à distance dans notre pays, et leur nombre 
doit se compter en centaines de milliers de par le monde. » 
Contrôler à distance n’est pas le plus compliqué : le recueil de 
données se fait par informatique et en moins de 24 
heures, le médecin peut être informé d’une ano-
malie enregistrée chez son patient. « Le plus 
souvent, explique Arnaud Lazarus, il s’agit 
d’un problème de rythme cardiaque, qui 
nous est signalé par SMS, par mail ou 
par fax. C’est le formidable apport de 
la télémédecine  : des événements 
sont révélés, alors même que le 
patient n’a rien perçu, et l’on peut 
ainsi prévenir l’incident. Il faut être 

apte à traiter dans les délais appropriés. Le système requiert 
une forme d’astreinte permanente : le système transmet l’in-
formation, il faut être là pour la recevoir, et pouvoir la traiter 
aux horaires de travail habituels. C’est sans doute dans l’or-
ganisation de cette permanence qu’on pourrait envisager des 
nouveaux métiers, en s’entourant de techniciens formés aux 
nouveaux outils informatiques de la télémédecine, formés à les 
manipuler, à les interpréter et à les transmettre aux médecins, 
qui apporte, lui, la valeur ajoutée de l’expertise médicale. » 
Dans l’équipe de rythmologie de la clinique Bizet, une attachée 
de recherche clinique est en partie dédiée à cette activité, qui 
reçoit les données et les éventuelles alertes parallèlement au 
Dr Lazarus. « Toute la mise en œuvre technique du système, 
l’information du patient, le recueil de son consentement, la vé-
rifi cation du bon fonctionnement du dispositif , tout ce travail 
pourrait être effectué par des professionnels  formés de façon 
appropriée. Il reviendrait au médecin de recruter de tels colla-
borateurs, qui assureraient également l’analyse régulière des 
données. » ■

Arnaud Lazarus
« L’apport de la 
télémédecine est 
formidable. Alors 
même que le patient 
n’a rien perçu, 
on peut prévenir 
l’incident. »
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Une caisse du Nord de la France a décidé de jouer  
aux Trois Mousquetaires en relançant vingt ans 
après un vieux confl it qui avait été réglé en 1990 à 
l’avantage des cardiologues par un arrêt de la Cour 
de Cassation.

Et revoilà l’article 20
ou vingt ans après

 ■ Cour d’Appel d’Orléans : 14/3/91 ;
 ■ TASS de Douai : 25/1/91 ;
 ■ TASS de Lille : 28/5/91, 21/2/95 et 6/6/95    avec en outre 

condamnation de la caisse à verser une indemnité de 1000 F au 
titre de l’article 700 du NCPC ;

 ■ TASS de Créteil : 10/12/92.
Décision du 29/3/90 de la Cour de Cassation: « Il résulte de la 
combinaison des alinéas 1er et 3 de ce texte (il s’agit de l’ar-
ticle 20) qu’il n’y a cumul d’honoraires prohibé que dans le cas 
où l’acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont 
pratiquées par le même médecin ». 
Les mêmes conclusions sont reprises dans les jugements 
ultérieurs.

Commentaires
Depuis l’instauration de la CCAM et de ses dispositions gé-
nérales, nous avions observé une période de calme dans nos 
rapports avec les caisses à propos de l’interprétation de la no-
menclature. Depuis un an, nous voyons réapparaître çà et là 
des confl its d’un autre temps.
C’est ainsi que l’été dernier, une caisse d’Ile-de-France a refusé 
le cumul C2+ECG, alors que celui-ci est autorisé depuis les ar-
rêts du 14 novembre 1996 de la Cour de Cassation, confi rmés 
par une circulaire de mars 1997 du médecin conseil national, 
puis par le «mode d’emploi « du C2, rédigé en 2006 par un 
groupe de travail issu de la commission de hiérarchisation des 
actes.
L’an dernier également, dans l’Est de la France, une caisse a 
prétendu qu’il était interdit de cumuler une consultation avec 
la cotation d’un ECG, alors que cette possibilité a été décidée  
en 1985, et qu’elle a été confi rmée par  l’article III-3-A-3 des 
DG de la CCAM.
Nous avons eu aussi (voir numéro précédent du Cardiologue) 
des refus de cumul échocardiogramme-ECG, alors que cette 
association est autorisée de longue date, et qu’elle est explici-
tement inscrite dans le texte de la CCAM.
Ces affaires ne vont jamais très loin, car nous disposons d’ar-
guments suffi sants. Elles sont néanmoins irritantes. En effet, le 
scénario est toujours le même: sans qu’il y ait eu de contact 
préalable le cardiologue reçoit une « notifi cation de payer » par 
laquelle sa caisse lui réclame de façon péremptoire le rembour-
sement d’honoraires prétendument « indus », le règlement de-
vant être versé dans le mois sous peine d’une pénalité de 10 %.
La caisse commet une erreur, et c’est au médecin de payer et de 
s’expliquer rapidement sous peine d’amende !
Un médecin qui se trompe dans ses cotations peut-être sanc-
tionné. A quand une sanction pour les caisses qui, par leurs 
erreurs,  nous font perdre notre temps ? ■

L’article 20 des 
dispositions générales de 
la NGAP : le C08

Les cardiologues qui exercent en 
établissement privé connaissent 
bien cette cotation C08, désignée 
dans la nomenclature par la dé-
nomination « honoraire de sur-
veillance médicale ».
Cet acte rémunère la surveillance 
quotidienne (examen clinique et 
décisions thérapeutiques) du pa-
tient, quand il n’est pas en soins 
intensifs et que, ce jour là, son car-
diologue ne lui réalise pas d’acte 
technique (par exemple, un ECG ou 
un échocardiogramme).
En effet, l’article 20 (modifi é par 
une décision de l’UNCAM du 
11/03/05, afi n de tenir compte de 
la CCAM) précise : « Les honoraires 
forfaitaires de surveillance des ma-
lades hospitalisés ne se cumulent 
pas avec ceux des actes en K, KC 
de la Nomenclature générale des 
actes professionnels ou avec ceux 
des actes de la CCAM, à l’exception 
des actes d’imagerie. »

Acte pratiqué le même 
jour par un autre médecin 
sur le même malade
Le cardiologue qui cote quotidien-
nement son C08 peut-être amené à 
demander un examen complémen-
taire réalisé par un autre médecin, 
soit un autre cardiologue, parce 
qu’il ne pratique pas lui même la 
technique (par exemple, une coro-
narographie), soit par un spécialiste 

d’une autre spécialité (par exemple, 
une fi broscopie gastrique). Le jour 
de cet acte, il devra quand même 
voir son patient pour son suivi ha-
bituel et adaptation éventuelle du 
traitement. Il est donc normal qu’il 
cote son honoraire de surveillance. 
A la fi n des années 80, et pendant 
la première moitié des années 90, 
certaines caisses ont refusé la prise 
en charge de ce C08, estimant que, 
ce jour là, le cardiologue qui suit 
quotidiennement son malade doit 
travailler gratuitement.
C’est ce confl it qui resurgit.

Les fondements du litige
Position de la caisse
L’impossibilité de cumul énoncée par 
l’article 20 s’entend par malade, c’est-
à-dire qu’il ne serait pas possible de 
demander un C08 le jour où il est coté 
sur le même malade un autre acte 
pratiqué par un autre médecin.

Interprétation du Syndicat 
des cardiologues
L’impossibilité de cumul s’entend 
par médecin, c’est-à-dire qu’un 
même malade peut faire l’objet, 
le même jour, d’un C08 coté par 
le cardiologue qui le suit, et d’un 
autre acte pratiqué par un autre 
médecin, qu’il soit cardiologue, ou 
spécialiste d’une autre spécialité.

Jurisprudence
Notre position a été confi rmée par 
la jurisprudence :

 ■ Cour de Cassation : 29/3/90 ;

Vincent Guillot
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14 fabricants s’associent 
pour créer un chargeur 
universel de téléphones 
mobiles. Objectif  courant 2011

Pour une fois, personne ne regrettera la 
pression de la Commission Européenne qui 
a fortement incité quatorze fabricants de té-
léphones mobiles à s’associer pour dévelop-
per le premier chargeur universel. Il devrait 
être disponible courant 2011. Cela  consti-
tue  une réelle innovation technologique, 
ergonomique, économique et écologique, 
puisque cela devrait  éviter la vente forcée 
d’un nouveau chargeur à chaque achat 
de téléphone. « Il s’agit vraiment d’une 
bonne nouvelle pour les consommateurs 
européens », d’après le vice-président de 
la Commission européenne, Antonio Tajani, 
qui « encourage les entreprises à accélérer 
la commercialisation ». Cerise sur le gâteau, 
une fois n’est pas coutume, Apple s’associe à 
cette démarche  collective !

9 Un nom qui ne vous dira probablement rien…

Nos patients circulent de plus en plus, et il n’est pas rare de se retrouver en face qui 
d’une ordonnance, qui de boîtes ou de blisters de médicaments, dont les noms 

nous sont totalement étrangers. Cette application permet de trouver immédiatement 
les équivalents thérapeutiques du monde entier, sans connexion internet, y compris 
dans un alphabet différent !

9 et des Apps qui vous diront probablement tout

Les trois autres applications sélectionnées ce mois-ci proposent les nouveaux scores de 
CHA2DS2VASc et HAS-BLED. L’une est gratuite, mais mise à disposition par un industriel 
pharmaceutique, le laboratoire Meda Pharma. Les deux autres analogues, toutes deux 
du même éditeur, sont payantes. (2,39 €) et ne présentent qu’un seul score à la fois 
(soit 4,78 €) pour les deux. Dans cette période de la chasse aux confl its d’intérêts et de 
recherche de la plus grande indépendance possible vis-à-vis de l’industrie, cet exemple 
montre que l’indépendance à un coût. A vous de choisir !

Selon GfK (n°4 mondial des sociétés d’études de marchés), 430 000 tablettes 
ont été vendues en France (220 Millions d’€) en 2010 dont 90 % d’iPad.

HAS-BLED Bleeding Risk Calculator
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Scoop de Steve Jobs en personne à San Francisco
L’iPad 2  chez vos fournisseurs habituels dès le 25 mars en Europe.
• Plus fi n, plus léger, plus rapide (puce A5 bicœur).
• Deux capteurs vidéo/photo permettant l’utilisation de Facetime et donc de  réaliser directe-
ment des vidéoconférences plein écran entre iPad 2, iPhone 4 et iPod Touch 4 !
• Même taille (écran de 9,7 pouces), même capacité (16, 32 et 64 Go) et même prix.
• Système 4.3 d’iOS qui sera également disponible au téléchargement gratuit pour les mo-
dèles précédents d’iPad, iPhone et iPod Touch. Ce nouvel OS offrira un nouveau « Safari mo-

bile » plus rapide mais surtout des capacités plus complètes de partage 
à domicile via Wi-fi  de musiques, fi lms et podcasts vidéo, que ce 

soit par la bibliothèque d’iTunes ou par streaming audio et vi-
déo via le web
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Malgré la «  fatwa  » éditée par 
Philippe le Hardi contre le « très 
mauvais et déloyal » Gamay or-
donnant d’en arracher tous les 
plants en Bourgogne, ce cépage 
émigrera et prospèrera dans le 
Beaujolais, à tel point que, près 
de 4 siècles plus tard, Louis XIII 
considérera le Chenas, dont je 
vous propose une belle illustra-
tion, comme son vin favori !

L’appellation Chenas cultivée sur 250 hec-
tares, la plus petite des 10 crus du Beaujo-

lais, est située entre Moulin-à-Vent et Juliénas, 
si bien que ce vin est plutôt classé dans les 
Beaujolais corsés, puissants et charpentés que 
dans ceux soyeux et délicats, tels le Fleurie ou 
le Saint-Amour. Cependant, les méthodes de 
vinifi cation de la famille Benon procurent à ce 
vin, une fi nesse et un velouté assez particuliers 
et originaux.
Je vous avais révélé, dans Le Cardiologue 
n° 318, mon vigneron préféré de Morgon, Ro-
ger Thévenet, auquel 
je suis fi dèle depuis 
plus de 25 ans ; dans 
la même veine, je vous 
invite à découvrir une 
production, à laquelle 
ma belle-famille était 
attachée depuis plus de 
50 ans et que j’ai immé-
diatement adoptée.
Rémi Benon a dû re-
prendre en 1982, à 
l’âge de 16 ans, à la 
suite du décès précoce 
et brutal de son père, 
l’exploitation familiale, 
pour la maintenir à un 
haut niveau qualitatif dans les appellations 
Saint-Amour, Juliénas et Chenas, vers lequel va 
mon inclination.
Les vignes sises sur Chenas et la Chapelle-
de-Guinchay sont cultivées sur un terrain 
granitique traversé par des fi lons argileux, 
de la façon la plus naturelle possible, uti-

lisant le minimum d’herbicides et de pro-
duits chimiques. Elles sont plantées serrées,
10 000 pieds/hectares, avec une taille Guyot 
simple, et enherbées. Un ébourgeonnage 
sévère est effectué et, si nécessaire, une ven-
dange au vert permettant des rendements 
faibles pour la région de 40 à 45 hl/ha. Les ven-
danges sont, comme dans tous les bons do-
maines de l’appellation, purement manuelles, 
afi n de conserver intacts les raisins, totalement 
érafl és, avant la mise en cuve.

Une macération 
à la bourguignonne
Contrairement à la plupart des vignerons du 
Beaujolais qui pratiquent une macération se-
mi-carbonique, Rémi Benon procède à une ma-
cération sur 10 à 12 jours en cuve ouverte, à 
la bourguignonne, le chapeau protégé par une 
grille en bois, à une température de 20 °, sans 
pigeage, le levurage étant naturel. L’élevage 
est réalisé dans des cuves en acier émaillé, sans 
aucune utilisation de bois, pendant 9 mois. Le 
sulfi tage est léger, la cuvée 2009, ci-présentée, 
n’a pas été chaptalisée. Il faut souligner que ce 
millésime 2009 fût, en Beaujolais, une réussite 

historique grâce à une 
météo idéale et un 
état sanitaire parfait 
de la vigne.
Ce Chenas 2009, 
quoiqu’encore un peu 
jeune et que l’on pour-
ra facilement attendre 
4 à 5 ans, est un vin 
à la robe rubis teintée 
de grenat gourmand, 
friand, rond d’une 
belle longueur. D’em-
blée, de puissants 
parfums de pivoine 
et de violette vous 
enchantent, escortés 

en bouche par d’envoûtants arômes de fruits 
rouges : cerise craquante, framboise, groseille. 
Les tanins soyeux, intégrés par une acidité 
parfaite, établissent belle harmonie et parfaite 
structure.
Ce Chenas, comme les autres crus du Beau-
jolais, escortera gaillardement charcuteries, 

cochonnailles, jambons persillés, terrines et 
rillons. Il s’accordera mieux encore avec un 
assortiment de tapas et jambons crus, une 
tarte ou une tourte aux lardons. Certains gas-
tronomes lui réservent tout particulièrement 
une salade composée d’avocats et tomates-ce-
rise au cumin, une purée de potiron aux œufs 
brouillés et ciboulette, une brochette de poulet 
mariné au paprika. En vieillissant, ce Chenas se 
complaira avec un pigeon ou un petit gibier à 
plumes.
La frénésie médiatique planétaire pour le 
Beaujolais Nouveau étant (heureusement) en 
train de retomber, il n’est que temps de s’in-
téresser aux vrais et bons Beaujolais, comme 
ce Chenas qui, de plus, est proposé à des tarifs 
d’une douceur angélique. ■

Chenas 2009 Paola et Rémi Benon
71570 La Chapelle-de-Guinchay
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Les gens de cette contrée 

n’ont pas le vin mauvais, 

parce que le beaujolais, c’est 

un sacré bon vin qui ne fait 

jamais mal. Plus on en boit, 

plus on trouve sa femme 

gentille, ses amis fi dèles, 

l’avenir encourageant et 

l’humanité supportable.

Gabriel Chevalier dans Clochemerle

(dont l’action est située en plein Beaujolais).

“

”
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le coup de cœur du cardiologue Christian Ziccarelli

Le Jugement Dernier de la Chapelle des
Situons le lieu, nous sommes 
en Italie, à Padoue, au tout dé-
but du XIVe siècle. Giotto, sur 
commande du banquier pa-
douan Enrico Scrovegni, peint 
à fresque la Chapelle consacrée 
à Saint Marie de la Charité. En 
y entrant, le visiteur est saisi 
d’un frisson de stupeur respec-
tueuse. L’œuvre de Giotto est 
grandiose, d’une beauté inouïe, 
une histoire du Christ et de la 
Vierge. En sortant de l’église, 
sur le mur opposé à l’autel, est 
peint un Jugement Dernier. Le 
Christ Juge sépare les élus des 
réprouvés. 

La représentation du Jugement Dernier 
n’apparaît guère avant la fi n du haut 

Moyen-Age, vers le IXe. Il est, tout d’abord, si-
tué au revers de la façade occidentale de l’édi-
fi ce pour frapper les fi dèles qui sortent. « S’ils 
ne modifi ent pas leur comportement, s’ils ne 
s’amendent pas, un jugement très dur leur est 
promis ». A l’épanouissement de l’art gothique, 
au XIIIe siècle, le Jugement Dernier occupe, le 
plus souvent, le tympan de l’entrée principale. 
L’iconographie est pratiquement toujours la 
même. Le Christ « Juge » est au centre dans 
une mandorle, désignant l’Enfer à sa gauche et 
le Paradis à sa droite. Les Apôtres et la Vierge 
sont à ses côtés. La pesée des âmes par Saint-
Michel siège en bas de la composition. 

Giotto di Bodonne, né vers 1265, est, avec 

Dante et le Pape Boniface VIII, une fi gure 

majeure du Trecento. Selon la légende, Ci-
mabue au cours d’une pérégrination dans la 
vallée de Mugello, rencontre un petit pâtre de 
dix ans dessinant un mouton sur une pierre. 
Stupéfait par la qualité de l’exécution, il lui 
demande s’il aimerait étudier la peinture. Ainsi 
Giotto est-il devenu son élève. « Cimabue crut, 
dans la peinture, être le maître absolu ; et au-
jourd’hui Giotto a pour lui le cri public, si bien 
que la renommée du premier est obscurcie » 
(Dante, Purgatoire, Chant XI).  Aussitôt après 

Giotto 
s'est représenté 

parmi les élus 
gagnant le 

paradis.

Le Jugement dernier.

L’enfer.
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les fresques d’Assise (vie de Saint-François), il 
fut appelé dans toute l’Italie. Bien qu’il fût ex-
trêmement laid et mal habillé, nous dit Boccace 
dans le Décaméron, il ressuscita la peinture de 
l’état de langueur et de barbarie où l’avaient 
plongée des peintres sans goût et sans talent. 
A Florence, les Florentins font appel à son ta-
lent d’architecte, lui confi ant l’édifi cation du 
Campanile et il peint pour les Bardi, une fa-
mille de riches banquiers et commerçants, les 
fresques de leur chapelle à la basilique Santa 
Croce. 

Enrico Scrovegni, un très haut personnage 

ayant une grande ambition politique, avait 
acquis la zone de l’Aréna à Padoue, pour y 
construire son palais avec une chapelle annexe 
destinée à un ordre religieux les « Cavalieri 
Gaudenti ». Les dates de construction et de 
décoration sont documentées entre 1303 et 
1305. Giotto avait à sa disposition les parois 
d’une église de petite dimension et asymé-
trique, à cause des six fenêtres qui s’ouvrent 
sur la paroi de droite.

Le Jugement dernier de Giotto 
est une fresque magistrale
Le Christ « Juge », trônant sur l’arc en ciel 
(envoyé par Dieu, après le déluge, comme 
signe de l’Ancienne Alliance), est inscrit dans 
une mandorle irisée, garnie à l’extérieur d’une 
couronne de douze anges. Ceux qui sont pla-
cés en haut et en bas sonnent de la trompette. 
Les symboles des quatre évangélistes semblent 
soutenir le siège où est assis le Tout Puissant. 
Comme sur les chaires toscanes, la croix est 
seule, soutenue à ses extrémités par deux 
anges. A ses pieds, Enrico Scrovegni, au profi l 
fi n et sec (un des tout premiers portraits de la 
peinture occidentale), s’agenouille. Aidé d’un 
clerc il offre à la Vierge, à Saint-Jean (?) et à 
un autre personnage inconnu, l’église qu’il a 
payée de ses deniers. Le Christ fait un geste 
d’accueil de la main droite paume ouverte, le 
bras abaissé et tourne sa tête vers les élus et 
de sa main gauche refermée, il repousse les 
damnés. A ses côtés les douze apôtres, sans 
livre ni attribut, Pierre est à sa droite, Paul à sa 
gauche. En dessous des apôtres, les âmes des 
sauvés, revêtues de chair sortent des méandres 
de la terre. Suit la grande procession des élus 

progressant vers la Jérusalem céleste, conduits 
par des anges avec à leur tête une femme vê-
tue d’un long manteau blanc drapé sur tunique 
rouge. On l’identifi e comme la Vierge ou l’Ec-
clésia conduisant à Dieu le cortège des fi dèles. 
La garde angélique est placée en haut de la pa-
roi, tandis qu’au sommet deux anges en armes 
enroulent le ciel dont la disparition dévoile peu 
à peu la cité de Jérusalem rutilante d’or et de 
pierres précieuses.
A gauche du Christ, les quatre fl euves de feu 
émergent de la mandorle pour inonder l’Enfer, 
un chef d’œuvre d’imagination et de précision. 
Une bête monstrueuse et nue, assise sur des 
dragons, Satan mangeur d’hommes domine 
la scène. De ses mains animalesques, il est en 
train de torturer quelques âmes. Les damnés, 

entraînés par les fl ots, sont l’objet de divers 
supplices. On peut reconnaître Judas pendu, 
les entrailles pendantes, un moine sur le point 
d’être châtré par un démon. Un diable est as-
sis sur une femme dont il barbouille le visage,  
un autre scie la tête d’un homme en deux ou 
arrache la peau d’une femme nue avec un cro-
chet. Une image terrifi ante, mais sublime de 
l’Enfer. 
Comment ne pas y voir l’infl uence de Dante 
présent à la même époque à Padoue ! ■

[1] L’avènement selon Giotto, la Chapelle des Scrove-

gni, Padoue. Edition ITACA 2002. Roberto Filippetti.

[2] Jugements Derniers. Edition du Zodiaque (La Pierre 

qui Vire), 1999. Yves Christe.

[3] La Renaissance italienne. Edition Arthaud 1966. 

Fred Bérence.

des Scrovegni 

La Chapelle des Scrovegni de Padoue, totalement anodine de l’extérieur, renferme 
l’un des trésors les plus inestimables de l’humanité, le cycle de fresques de Giotto. 
Ce chef-d’œuvre de la peinture aux couleurs intenses – le fameux bleu de Giotto - 
a été commandé au début du XIVe siècle par Enrico Scrovegni, banquier et homme 
d’affaires padouan, qui fi t appel aux plus grands artistes de l’époque : Jean de Pise 
reçut commande de trois statues de marbre et Giotto celle de la décoration picturale 
des murs.
La ville de Padoue a acquis la chapelle en 1881 pour éviter la perte des fresques qui 
étaient, à cette époque, gravement endommagées.
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Dernières nouvelles Yves Carat

www.liste-medicaments.fr
Avec ce nouveau site complété par un numéro vert (0805 69 68 80) le laboratoire Novartis souhaite apporter aux professionnels de santé 
les explications qui leur sont utiles pour répondre à l’inquiétude et aux besoins d’informations de leurs patients. 
Novartis rappelle que la présence d’un médicament sur les listes de l’AFSSAPS (31 janvier 2011) ne remet nullement en cause son in-
térêt ou son rapport bénéfi ce/risque, mais représente une garantie supplémentaire pour les patients et les médecins puisque le produit fera 
l’objet d’une surveillance particulièrement proactive.
Le site, plus particulièrement dédié aux professionnels de santé, propose des informations utiles concernant ces listes de médicaments sous 
surveillance et explique en détail les activités du laboratoire en matière de recherche et développement. 

Première AMM européenne 
pour Sevikar HCT
Daiichi Sankyo annonce la première AMM européenne pour Sevikar HCT®, une 

nouvelle association de 3 médicaments pour le traitement de l’hypertension 

artérielle.

Une nouvelle option thérapeutique dans la lutte contre l’hypertension, une patho-
logie qui touche plus de 30 % des adultes en Europe.
Daiichi Sankyo Europe a annoncé  que Sevikar HCT® a obtenu une autorisation 
de mise sur le marché (AMM) en Allemagne, premier marché pour cette nouvelle 
association de 3 médicaments à prendre une fois par jour pour le traitement de 
l’hypertension artérielle (HTA). Ce nouveau médicament associe trois antihyper-
tenseurs largement prescrits - olmésartan médoxomil, amlodipine, et hydrochlo-
rothiazide (HCT) – dans un seul comprimé pour lutter effi cacement contre l’hyper-
tension. L’AMM de Sevikar HCT® a été octroyée en Allemagne dans le cadre d’une 
procédure européenne décentralisée qui a abouti à un avis positif.  
Avec l’autorisation de mise sur le marché de Sevikar HCT®, Daiichi Sankyo offre 
aux médecins une gamme complète de médicaments à base d’olmésartan qui leur 
permettra de ramener la pression artérielle de leurs patients en dessous du seuil 
accepté de 140/90 mmHg. Sevikar HCT® est indiqué en tant que traitement de 
substitution chez les patients adultes dont la pression artérielle est suffi samment 
contrôlée par l’association de l’olmésartan médoxomil, de l’amlodipine et de l’hy-
drochlorothiazide, pris sous forme de deux comprimés : un comprimé avec deux 
principes actifs (olmésartan médoxomil et amlodipine ou olmésartan médoxomil 
et hydrochlorothiazide) et un comprimé avec un principe actif (hydrochlorothia-
zide ou amlodipine). 
Les études indiquent que jusqu’à deux tiers des patients hypertendus doivent être 
traités avec plusieurs médicaments de différentes classes, et bon nombre d’entre 
eux ont besoin d’au moins trois médicaments pour atteindre la pression artérielle 
recommandée de 140/90 mmHg. L’association thérapeutique à doses fi xes Sevikar 
HCT® permettra aux médecins de prescrire un nouveau traitement plus simple et 
plus pratique pour les patients qui devront prendre moins de comprimés.
Les recommandations européennes de l’ESC/ESH pour la prise en charge de l’hy-
pertension artérielle précisent en effet que l’observance thérapeutique est signi-
fi cativement améliorée lorsque le traitement consiste à ne prendre qu’un seul 
comprimé à doses fi xes, et les résultats sur la pression artérielle sont meilleurs 
qu’avec les traitements en deux comprimés ou plus.
Avec l’autorisation de Sevikar HCT®, Daiichi Sankyo complète son portefeuille 

de médicaments contre l’hypertension artérielle. 

DuoPlavin®

DuoPlavin® est une association fi xe pour simplifi er la poursuite 

de la bithérapie antiagrégante chez les patients ayant présenté 

un syndrome coronaire aigu (SCA).

Sanofi -aventis et Bristol Myers Squibb ont annoncé, à compter du 3 
février dernier, le lancement de la spécialité DuoPlavin®, comprimés 
dosés à 75 mg de clopidogrel hydrogène sulfate et à 75 mg d’acide 
acétylsalicylique.
DuoPlavin® est indiqué en prévention des événements liés à l’athé-
rothrombose chez l’adulte déjà traité par le clopidogrel 75 mg et 
l’acide acétylsalicylique 75 mg pour la poursuite du traitement 
d’un :

 ■ Syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST (an-
gor instable ou infarctus du myocarde sans onde Q), y compris chez 
les patients bénéfi ciant d’une angioplastie coronaire avec pose de 
stent.

 ■ Infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST 
chez les patients traités médicalement et éligibles à un traitement 
thrombolytique.
Cette nouvelle spécialité permet de simplifi er au quotidien la 

poursuite de la bithérapie antiagrégante chez les patients déjà 

traités par l’association libre aux mêmes doses.

Ce nouveau médicament existe sous 2 présentations adaptées à un 
usage en ville et à l’hôpital : 

 ■ DuoPlavin® : 30 comprimés pelliculés sous plaquettes thermo-
formées Code CIP : 34 009 382 063 7 1

 ■ DuoPlavin® : 30x1 comprimés pelliculés sous plaquettes thermo-
formées en aluminium pour délivrance à l’unité
Code CIP : 34 009 359 022 6 9
DuoPlavin® est un médicament de liste I, remboursé à 65 % par la 
sécurité sociale et agréé aux collectivités.
Le prix public TTC est de 31,79 €, soit un coût de traitement jour-
nalier de 1,06 €.

Posologie : Chez l’adulte et le sujet âgé : DuoPlavin® doit être ad-
ministré en une prise quotidienne d’un comprimé à 75 mg/75 mg. 
DuoPlavin est utilisé après un traitement initial par clopidogrel et 
l’acide acétylsalicylique(AAS) administrés séparément.

 ■ Paris, le 3 février 2011.

La nouvelle version de Crossway est arrivée…
Avec Crossway Premium, Cegedim Logiciels Médicaux veut faciliter la pratique des médecins.

Plus ergonomique, plus facile à utiliser, cette version, qui s’adresse aux médecins généralistes comme aux spécialistes, 
offre désormais le choix de l’interface d’affi chage des dossiers patients, de l’environnement (éléments d’affi chage, po-
lices…), et du niveau d’utilisation (débutant, expert ou confi rmé).
Crossway Premium propose en outre une intégration optimale de la base Claude Bernard qui en fait un outil de prescrip-
tion ergonomique et rapide.
Surtout, Crossway Premium a obtenu l’agrément DMP compatible, permettant à ses utilisateurs de s’inscrire dans 

le projet de DMP National.
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Associations et cessions

AC-340-1 - Saumur – 49 – Pays de la 
Loire. Cardiologue cède clientèle dans SCP de 
3 cardiologues en vue retraite au 1er janvier 
2012. Site neuf, pluridisciplinaire. Toutes explora-
tions non invasives. Qualité de vie agréable. Tél.:
02 41 51 09 23 (journée) 02 41 67 82 03 (soir).

AC-340-2 - Région Parisienne. Cabinet (créé 
en 1970) de 4 cardiologues associés, situé à 8 km 
de la Porte de Vincennes, cherche remplaçant ré-
gulier en vue succession pour fi n 2011 ou avant. 
Toutes investigations non invasives et test d’ef-
fort. Contact mail : pqrst94@hotmail.fr 

AC-340-3 - Banlieue sud-est (25 km de 
Paris). Cause retraite, cardiologue recherche 
successeur à partir d’avril 2012, mi-temps à 
partager avec un associé déjà en place. Rempla-
cements à prévoir à partir de juillet 2011 pour 
transition avant départ. Toutes techniques non 
invasives. Secrétariat médical sur place. Hôpital et 
clinique à proximité. Tél.: 06 80 03 67 93.

AC-340-4 - Thouars (79). Cardiologue sec-
teur 1, cède clientèle fi délisée 32 ans. 2e cabinet 
vacant pour même spécialité ou autre, non invasif 
complet. Hôpital possible. Région sympathique. 
Tél.: 05 49 66 30 54.

AC-340-5 - Bretagne Sud (44). Cardiologue 
stimuliste cherche successeur. Activité libérale 
+ Clinique (20 lits). Plateau technique complet 
(coro-angio, pace maker, scanner IRM). Contact : 
abou44@aol.com 

AC-340-6 - Sud-Vendée (85). Suite départ, 
cabinet de 2 cardiologues cherche associé. Ttes 
techniques non invasives. Possibilité PH temps 
partiel. Pas de droit d’entrée. Tél.: 02 51 69 10 44.

AC-340-7 - Région Parisienne  (95). Cause 
départ en retraite au 1er juillet 2011, cherche suc-
cesseur cabinet dans ville de plus de 50 000 hab. 
Toutes explorations non invasives. Plateau invasif à 

proximité. Tél.: 01 30 17 13 53 ou 01 30 73 18 01.

AC-339-1 - Banlieue Est de Paris. Cabinet 
de  groupe de cardiologues secteur 1 propose 
poste d’associé dans la perspective d’une fu-
ture cessation d’activité d’un associé. Réalisation 
au cabinet de consultation : écho-doppler car-
diaque et vasculaire, R-test et holter rythmique et 
tensionnel. ECG d’effort en clinique à proximité. 
Adresser CV + lettre à : cardiochasso@live.fr.

AC-339-2 - Région Lilloise. Recherche suc-
cesseur courant 2011 (au maximum 1er semestre 
2012) pour une activité libérale de cardiologie 
au sein d’un cabinet de ville en association avec 
un confrère et au sein d’une polyclinique USIC, 
cardiologie, médecine, toutes activités invasives 
ou non dans association de 15 cardiologues. 
Contact : 06 80 87 86 85.

AC-339-3 - Roubaix (59). En raison départ 
en retraite fi n décembre 2011, cardiologue re-
cherche successeur avec activité rythmologiques 
et de pacemaker ou échographiste de pointe. Ac-
tivité libérale dans cabinet de 5 cardiologues dans 
bâtiment neuf en location avec avantages de la 
zone franche. Activités en clinique avec USIC, co-
ronarographie, pacemaker, scintigraphie, IRM et 
scanner. Prendre contact en écrivant à l’adresse 
email : jcauet@wanadoo.fr.

AC-339-4 - Banlieue Nord de Paris (zone 
franche urbaine). Cardiologue dans gros ca-
binet de groupe, avec activité hospitalière privée, 
cherche, en vue association, remplaçant ou colla-
borateur libéral 2 à 3 demi-journées/semaine + 
vacances. Si possible compétent pose et contrôle 
de pace-maker. Tél 06 07 64 32 48.

AC-339-5 - Bourgogne Sud. Cherche associé 
dans cabinet de 3 cardiologues cause retraite 2e 
semestre 2011. Toutes explorations non invasives, 
pace-maker, possibilité temps partiel hospitalier. 
Tél.: 03 85 81 27 14.

AC-339-6 - Rouen. Cardiologue cède gratui-
tement clientèle, plateau technique non invasif 

avec 1 cardiologue. Pas de garde, ni d’astreinte. 
Tél.: 06 08 74 77 76.

AC-338-1 - Bretagne Sud, littoral. Cardio-
logue cherche successeur, forte activité, exercice 
en SCM, investigations non invasives. Ecrire au 
journal qui transmettra sous la réf. AC 338-1. 

AC-338-2 - Nord. Cardiologue libéral, toutes 
techniques non invasives, cherche successeur 
cause retraite en 2011. Tél.: 03 28 64 22 29.

AC-338-3 - Montpellier (34). Cardiologue 
associé recherche remplaçant et successeur 
pour cause départ à la retraite en 2011. Activité 
libérale cabinet + clinique avec secteur USIC et 
hospitalisation médicale. Toutes activités non in-
vasives. Intérêt vasculaire. Conditions attractives. 
Contacts : 04 67 02 26 26 ou 06 24 64 76 28 ou 
docteurs.rodier@orange.fr.

Vente matériel

CM-339-1 - Cause départ associé, vends 
appareil Echo Philips ENVISORC année 2005, 
2 sondes S42, L133. Parfait état. 4  000 €. 
Tél.: 06 14 08 06 07.

Recrute

Un Praticien Hospitalier Cardiologue 
pour l’ouverture du service de Soins de Suite et Rééducation Cardiovasculaire du Territoire n° 7 
de Bretagne. Service basé à Paimpol. Il participera à l’organisation et à la coordination des diff é-
rentes étapes nécessaires à l’ouverture du service, prévue au 1er semestre 2011. 

Prise de fonction 1er janvier 2011

■ Il travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des cardiologues des établissements du 
Secteur VII (Saint-Brieuc – Lannion – Guingamp). Les diff érents plateaux techniques du Secteur 
VII lui seront ouverts selon ses centres d’intérêt et compétence.
■ Conditions statutaires du statut de praticien hospitalier.

Candidatures et CV à 

adresser à :
Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier 
Max Querrien
chemin de malabry
BP 91
22501 Paimpol Cedex

Centre Hospitalier Max Querrien, PAIMPOL

Renseignements
 Docteur LE BERRE,  Monsieur Thierry VARIGNON, 
 Chef de Service Directeur des Aff aires Médicales 
 Secrétariat : 02.96.55.60.75 du centre hospitalier de Paimpol
 Fax : 02.96.55.60.46 Secrétariat : 02.96.55.61.10
 e-mail : dominique.leberre@ch-paimpol.fr Fax : 02.96.55.60.42
  e-mail : maggy.aupetit@ch-paimpol.fr

AC-340-8 - PARIS XXe. Dans vaste cabi-
net médical libéral (270 m²), recherche 
cardiologue libéral pour compléter 
l’équipe de spécialistes (ophtalmo, endo-
crino, gynéco). 

Conditions d’installation très 
avantageuses. 

Secrétariat et matériel (dont un ap-
pareil d’échographie Vivid S5 neuf) sont 
compris. 

Contact : 
Dr Broussard 06 09 33 38 75 
ou docteurbroussard@gmail.com.
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1ère et seule trithérapie 
antihypertensive

en 1 comprimé par jour
Traitement de l’hypertension artérielle essentielle

en tant que traitement de substituttion
chez les patients adultes pour lesquels la pression artérielle est

suffisamment contrôlée par l’association de l’amlodipine,
du valsartan et de l’hydrochlorothiazide (hctz),
pris soit sous forme de trois composants seuls,

soit sous forme d’un composant double
et d’un composant seul.

 EXFORGE HCT® 5 mg /160 mg/12,5mg ; 10 mg/160 mg/12,5 mg 5mg/160mg/25mg et 10 mg / 
160 mg/ 25 mg comprimés pelliculés (amlodipine sous forme de bésylate d’amlodipine/
valsartan/hydroclorothiazide). FORME, PRÉSENTATION ET COMPOSITION : Boîtes de 30 ou 
90 comprimés pelliculés dosés à 5 mg/160 mg/12,5 mg ; 10mg/160mg/12,5mg ; 5 mg/160mg/25 mg ; 
10 mg/160mg/25mg d’amlodipine sous forme de bésylate d’amlodipine de valsartan et 
hydrochlorothiazide. INDICATIONS : Traitement de l’hypertension artérielle essentielle en tant que 
traitement de substitution chez les patients adultes dont la pression artérielle est suffi samment 
contrôlée par l’association de l’amlodipine, du valsartan et de l’hydrochlorothiazide (HCTZ), pris soit 
sous forme de trois composants seuls soit sous forme d’un composant double et d’un composant seul. 
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : La dose recommandée d’Exforge HCT® est d’un 
comprimé par jour, à prendre de préférence le matin. Avant de passer à Exforge HCT® les patients 
doivent être contrôlés par des doses stables de monothérapie prises en même temps. La dose 
d’Exforge HCT® doit être basée sur les doses des composants individuels de l’association au moment 
du passage à Exforge HCT®. La dose maximale recommandée d’Exforge HCT® est de 
10 mg/320 mg/25 mg. Populations particulières : Altération de la fonction rénale : Exforge HCT® est 
contre-indiqué chez les patients atteints d’insuffi sance rénale sévère. Aucun ajustement posologique 
n’est nécessaire chez les patients présentant une altération de la fonction rénale légère à modérée. 
Chez les patients présentant une altération modérée de la fonction rénale, il est conseillé de surveiller 
les taux de potassium et de créatinine. Altération de la fonction hépatique : cf contre-indications. 
Insuffi sance cardiaque et coronaropathies : Prudence en cas d’insuffi sance cardiaque et de 
coronaropathies, notamment en cas d’utilisation de la dose maximale d’Exforge HCT® 
10 mg/320 mg/25 mg. Sujets âgés (65 ans et plus) : Contrôles plus fréquents de la pression artérielle, 
notamment en cas d’utilisation de la dose maximale d’Exforge HCT® 10 mg/320 mg/ 25mg, car les 
données disponibles dans cette population sont limitées. Population pédiatrique : pas d’indication chez 
la population pédiatrique. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité aux substances actives, aux autres 
sulfamides, aux dérivés de la dihydropyridines ou à l’un des excipients. 2ème et 3ème trimestres de 
grossesse (cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et Grossesse et allaitement). Altération 
de la fonction hépatique, cirrhose biliaire ou cholestase. Altération sévère de la fonction rénale 
(DFG < 30 ml/min/1,73 m2) et patients sous dialyse. Hypokaliémie réfractaire, hyponatrémie, 
hypercalcémie, et hyperuricémie symptomatique. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS 
D’EMPLOI* : Modifi cations des électrolytes sériques : Amlodipine/valsartan/hydrochlorthiazide. Dans 
l’étude contrôlée d’Exforge HCT®, les effets contraires de 320 mg de valsartan et de 25 mg 
d’hydrochlorothiazide sur la kaliémie se sont à peu près compensés mutuellement chez de nombreux 
patients. Chez d’autres patients, l’un ou l’autre effet peut être dominant. Les électrolytes sériques 
doivent être contrôlés régulièrement à des intervalles appropriés afi n de détecter un éventuel 
déséquilibre électrolytique. Altération de la fonction rénale : Il est recommandé de surveiller 
régulièrement la kaliémie, la créatinémie et le taux d’acide urique. Sténose de l’artère rénale : Aucune 
donnée n’est disponible. Transplantation rénale : Il n’existe à ce jour aucune expérience de la sécurité 
d’emploi. Insuffi sance cardiaque et coronaropathie : Du fait de l’inhibition du système rénine-
angiotensine-aldostérone, des modifi cations de la fonction rénale sont à prévoir chez les individus à 
risque. Prudence en cas d’utilisation de la dose maximale d’Exforge HCT® 10 mg/320 mg/25 mg, 
puisque les données disponibles pour cette population de patients sont limitées. Grossesse : (cf contre 
indications grossesse et allaitement). Générales : Antécédents d’hypersensibilité à d’autres ARA II. Les 
patients allergiques et asthmatiques sont plus susceptibles de présenter des réactions d’hypersensibilité 
à l’hydrochlorothiazide. Sujets âgés (65 ans et plus) : (cf posologie). INTERACTIONS AVEC D’AUTRES 
MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTION* : Tenir compte du fait qu’Exforge HCT® peut 
majorer l’effet hypotenseur des autres agents antihypertenseurs. Grossesse et allaitement : Les ARA II 
sont déconseillés pendant le 1er trimestre de grossesse. Les ARA II sont contre-indiqués pendant les 
2ème et 3ème trimestres de grossesse. Si grossesse en vue, passer à des traitements antihypertenseurs 
alternatifs ayant un profi l de sécurité établi, à moins que la poursuite des ARA II soit considérée comme 
essentielle. Si diagnostic de grossesse, les ARA II doivent être arrêtés immédiatement et démarrer un 
traitement alternatif. En cas d’exposition aux ARA II à partir du 2ème trimestre de la grossesse il est 
recommandé de faire une échographie afi n de vérifi er la fonction rénale et les os de la voûte du crâne 
de l’enfant. Les nouveaux-nés de mères traitées par ARA II doivent être étroitement surveillés sur le 
plan tensionnel. Allaitement non recommandé. EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES 
ET A UTILISER DES MACHINES * : Risque de sensations vertigineuses ou de fatigue. EFFETS 
INDESIRABLES* : Le profi l de sécurité d’emploi d’Exforge HCT® est basé sur les études cliniques 
conduites avec Exforge HCT® et sur le profi l de sécurité connu de chaque composant individuel 
amlodipine, valsartan et hydrochlorothiazide. La sécurité d’emploi d’Exforge HCT® a été évaluée à la 
dose maximale de 10 mg/320 mg/25 mg. Profi l de sécurité d’emploi d’Exforge HCT®. Fréquent : 
Hypokaliémie, Maux de tête, sensations vertigineuses, Hypotension, Dyspepsie, Pollakiurie, Fatigue. 
Peu fréquent : Anorexie, Hypercalcémie, Hyperlipidémie, Hyperuricémie, Hyponatrémie, insomnie/
Troubles du sommeil, Troubles de la coordination, sensations vertige et à l’effort, dysgueusie, léthargie, 
paresthésie, neuropathie, somnolence, syncope, troubles visuels, vertiges, tachycardie, hypotension 
orthostatique, phlébite, thrombophlébite, toux dyspnée, irritation de la gorge, douleurs abdominales 
hautes, halitose, diarrhées, sécheresse buccale, nausées, vomissements, hyperhidrose, prurit, douleur 
dorsale, gonfl ement articulaire, spasmes musculaires, faiblesse musculaire,myalgie, douleur aux 
extrémités, élévation de la créatinémie, insuffi sance rénale aiguë, dysfonction 
érectile, abasie, troubles de la marche, asthénie, malaise, douleur thoracique non cardiaque, élévation 
de l’azote uréique du sang, élévation du taux d’acide urique, hypokaliémie,prise de poids. 
Surdosage* : PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES* : Propriétés pharmacodynamiques* : Classe 
pharmacothérapeutique : antagonistes de l’angiotensine II, simples (valsartan), associations avec des 
dihydropyridines (amlodipine) et diurétiques thiazidiques (hydrochlorothiazide) code ATC : C09DX01 
valsartan, amlodipine et hydrochlorothiazide. DONNEES PHARMACEUTIQUES* : Durée de 
conservation : 18 mois. Précautions particulières de conservation : A conserver à une température ne 
dépassant pas 30°C. A conserver dans l’emballage extérieur d’origine, à l’abri de l’humidité. Liste I - 
Exforge HCT® 5 mg / 160 mg/ 12,5 mg : EU/1/09/569/003 (16 Octobre 2009) ; CIP : 34009 397 
327 56 – boîte de 30. Exforge HCT® 5 mg / 160 mg / 12,5 mg : EU/1/09/569/005 (16 Octobre 2009) ; 
CIP : 34009 397 329 85 – boîte de 90. Exforge HCT® 10 mg / 160 mg / 12,5 mg : EU/1/09/569/015 
(16 Octobre 2009) ; CIP : 34009 397 330 67 – boîte de 30. Exforge HCT® 10 mg / 160 mg / 12,5 mg : 
EU/1/09/569/017 (16 Octobre 2009) ; CIP : 34009 397  332 96 – boîte de 90. Exforge HCT® 5 mg / 
160 mg / 25 mg : EU/1/09/569/027  (16 Octobre 2009) ; CIP : 34009 397 333 57 – boîte de 30. 
Exforge HCT® 5 mg / 160 mg / 25 mg : EU/1/09/569/029 (16 Octobre 2009) ; CIP : 34009 397 
335 86 – boîte de 90. Exforge HCT®10 mg / 160 mg / 25 mg : EU/1/09/569/039 (16 Octobre 2009) ; 
CIP : 34009 397 336 47– boîte de 30. Exforge HCT® 10 mg / 160 mg / 25 mg : EU/1/09/569/041 
(16 Octobre 2009) ; CIP : 34009 397 338 76 – boîte de 90. Non Remb. Séc.soc.- Non Agréé Collect. 
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Novartis Pharma S.A.S - 2 et 4, rue 
Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison - Tél : 01.55.47.60.00 - Information et Communication 
Médicales : Tél : 01.55.47.66.00 -icm.phfr@novartis.com  - FMI092-3

“ *Pour une information complète, consulter le texte intégral du résumé des caractéristiques du 
produit, soit sur le site internet de l’Afssaps si disponible, soit sur demande auprès du laboratoire.”
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