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Papeete

Les CH qui ont répondu à l’enquête : (11%)
Centres sans coronarographie
Centres avec Coro (40%)

ETAT DES LIEUX
71%

15%

Médecine
vasculaire

Chirurgie
vasculaire

• Peu de service de « médecine vasculaire »
• Mais de la chirurgie vasculaire dans de nombreux
établissements, rendant indispensable un secteur
d’explorations vasculaires
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Quels services se chargent des
explorations vasculaires ?
75%

26%
13%

Cardiologie

Radiologie

Libéral

*

* Coût pour l’établissement ++ (ex: à Dole en 2005, activité partiellement
confiée à un angiologue libéral = 38 745 € pour 236 actes)

NOMBRE D'EXAMENS ANNUELS

21
13

< 1000

1000 à 5000
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•

Qui effectue les explorations ?
•

Les angiologues : 22% des CH ont 1
(ou 2) PH temps plein, 48% ont 1 ou 2
temps plein et/ou temps partiel,
certains (17%) n’ont que des attachés
(1 à 8 vacations /semaine)

•

Les cardiologues dans 38% de
nos hôpitaux

54%

des responsables
interrogés ont des difficultés
de recrutement
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Forme

t-on suffisamment
d’angiologues ?
Rémunération public-privé…
 Autres problèmes …
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* Direction de la recherche, des Etudes, de
l’Evaluation et des Statistiques
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Services financiers Dole

 Capacité

d’angiologie : « médecine

générale à exercice particulier », 2
ans de formation, accessible aux
généralistes
 DESC

type I (non qualifiant)

accessible aux généralistes et autres
spécialistes : 2 ans de formation
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 DES

type II :

› 5 semestres en « cardiologie et maladies

vasculaires »
› 1 semestre d’initiation à la prise en
charge des pathologies vasculaires dans
un service agréé pour « DES de cardiologie et
MV » ou DESC de médecine vasculaire ou
DESC de chirurgie vasculaire
› 2 semestres dans d’autres services agréés
pour DES autres spécialités

 Peu de services validants (25%): (plus
forte probabilité de recruter les jeunes médecins
lorsqu’ils sont passés dans nos services)
 Les

postes sont choisis par les DES de
cardiologie
 Les CHU forment environ 200
angiologues /an
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 Echecs

au concours de PH :

ambigüité d’une
discipline apparentée à la médecine générale et d’une
pratique de spécialiste…

 Volonté

des instances gouvernementales
de limiter le nombre d’angiologues :
› Economies de santé
› Limiter la fuite des médecins généralistes



Conflit cardiologues-médecins vasculaires …

 Il

ne faut pas plus de 12 examens par
semaine en externe pour valoriser le
salaire brut de l’angiologue débutant (4ème
échelon)



NB : les écho-dopplers n’ont pas de
répercussion sur la valorisation des GHS (actes
sur patients hospitalisés non intéressants sur le
plan financier…)
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 Est-ce

la meilleure solution?
 La médecine vasculaire se résume t- elle à la
réalisation d’explorations vasculaires ?
 Les cardiologues ont-ils le temps de prendre en
charge le patient vasculaire ?
 Ne prennent-ils pas en charge ces explorations
par nécessité ?

L’angiologie est indispensable dans nos
hôpitaux
• Elle est actuellement organisée au gré
des opportunités locales
• Elle doit être de qualité, assurée par des
médecins correctement formés en
maladie vasculaire et non pas uniquement
en terme de technique
• Pas d’amélioration à espérer dans
l’immédiat …
•
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