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Développer et sécuriser le maillage territorial (1)
• Le maillage territorial national permets d ‘améliorer l ‘
accueil des malades relevant de la proximité et ceux
relevant de la cardiologie de recours avec plateau
technique .
• Il faut favoriser la mobilité des cardiologues au sein d’ un
territoire de santé avec création de fédération de service
de cardiologie inter hospitalière .
• Par ce maillage , il est possible de développer la graduation
des soins en cardiologie et donc de créer et de promouvoir
des complémentarités dans un territoire de santé . Ces deux
types de structure ( proximité et plateau technique ) sont
nécessaires .

Développer et sécuriser le maillage territorial (2)

• Compte tenu de la place du CNCH dans la
prise en charge de l insuffisance cardiaque ,
il faut dissocier :
– les autorisations de mise en place de RCT et de
DAI , des autorisations de rythmologie
interventionnelle complexe ( ablation de la FA )
– Les autorisations d ‘ ablation de flutter et de FA
doivent être dissociées .

Un modèle économique pérenne
• Valoriser les tarifs des GHS publics et réévaluer les coûts
des ressources déployées.
• Favoriser la convergence public privé en ce qui concerne
la rémunération de la permanence des soins ( garde sur
place et astreintes avec déplacements ).
• Evaluer le nombre d ETP nécessaire pour faire fonctionner
un service de cardiologie selon le plateau technique ( avec
ou sans USIC , avec ou sans cardio interventionnelle ,
avec ou sans rythmologie interventionnelle )

Promouvoir la prise en charge de l’
insuffisance cardiaque chronique
• Activité d éducation thérapeutique avec des
enveloppes de financements de type
MIGAC .

Promouvoir le rôle du CNCH
dans la formation des cardiologues
• Respect de la maquette administrative du DES
avec deux semestres d’ internat hors CHU .
• Augmenter le nombre de postes d assistants
spécialistes compte tenu de la montée en charge
de numerus clausus et des projets de modification
e la maquette du DES de cardiologie et de la
création des DESC de cardio et Rythmo
interventionnelle .

Promouvoir la recherche clinque dans les
hôpitaux du CNCH
• Le CNCH est un « creuset « de recrutement de
patients pour les étude multicentriques .
• Développement d’ U.R.C. avec des ressources
spécifiques et mise en réseau : Réseau FACT
• Valoriser la place des cardiologues du CNCH au
niveau des comités scientifiques des projets de
recherche clinique .

Valoriser le statut du PH
• « Relais syndical « avec le S.N.A.M.
pour porter les revendications de type
statutaires notamment en ce qui concerne la
rémunération de la PDS .
• Solutions pour résoudre le problème de la
pénurie démographique cardiologique et
des « déserts médicaux « cardiologiques .

Renforcer le représentation du CNCH
• Auprès des instances S.F.C. et de ses
groupes de travail , de la F.F.C. , C.N.P.C .
• Auprès des instances officielles : D.G.O.S.
HAS .
• Participer aux études sur l « évaluation des
pratiques professionnelles « et notamment
sur la qualité et la pertinence des soins .

