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Être (bien) vu
Chers collègues, cardiologues en CH.
Avec la rentrée, le gouvernement accélère la
mise en place des réformes de santé.
Le CNCH doit prendre une place à la table
des discussions et être un interlocuteur du
gouvernement pour expliquer notre pratique de médecine de terrain.
Ne laissons pas à d’autres, le soin de représenter cette cardiologie de proximité.

L. BELLE

Nous allons être impactés par un nouveau mode de tarification, intégrant qualité et une notion qui reste un peu vague :
« le parcours de soins ».
Nous devons comprendre les avantages et inconvénients de
ces notions en essayant de peser de tout notre poids pour
qu’elles nous autorisent la pratique de la meilleure médecine.
Les autorisations en cardiologie interventionnelle structurelle
et en rythmologie vont être revues et nous devons rester vigilants aux arguments de sécurité qui vont les encadrer.
Les autorisations des USIC vont elles aussi être revues. Nous
devons anticiper cette mutation nécessaire dans un climat démographique contraint.
La réforme de l’internat doit être maintenant organisée régions
par régions avec les responsables universitaires. Si le nombre
des internes de médecine générale diminue dans nos services,
il faut adapter nos organisations et obtenir des moyens humains en compensation.

ÉDITORIAL

Collège National
des Cardiologues
des Hôpitaux

La rentrée du CNCH est chargée. Pour échanger, pour mieux
comprendre ce qui nous attend, plus que jamais, nous vous
attendons au congrès national du CNCH les 22 et 23 novembre
2018.
Tout s’accélère, ne soyons pas isolés dans notre pratique.
Sachons ne pas rester en permanence le nez dans le guidon.
Partageons les organisations innovantes, ne subissons pas,
soyons force de propositions, de projets et de progrès.
Collégialement.
L. BELLE
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