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> Le Mot du Président
L'ensemble des collègues du CNCH doit être solidaire de notre maison mère. Je vous invite en
tant que Prêsident du CNCH à payer votre cotisation annuelle en cochant bien la case
CNCH (!Lll!ls://daisY..sfcardio. fr/sfcardio/aflJlLP.ublic/l29inPagfil afin d'une part de garder notre
indêpendance et d'autre part de participer à cet effort collectif, le CNCH êtant un Collège de la
SFC, qui nous accueille avec beaucoup de fraternitê et d'êcoute dans ses locaux.
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> Les Webinars du CNCH
Les Webinars du CNCH continuent et se développent en 2021 avec une fréquence quasi
hebdomadaire le Jeudi (18h ou 19h) en poursuivant ainsi notre volonté de formation auprès de
l'ensemble de la Communauté Cardiologîque.
Pendant ces deux premiers mois de l'année, la thêmatique choisie est celle du "BEST OF DE
TOUS LES GROUPES DE LA SFC" avec les Présidents de Groupe que je remercie.
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> Voir ou Revoir les présentations des orateurs
Vous pouvez accéder aux présentations de nos orateurs du 26ème Congrès du CNCH ...
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> Information SFHTA
Position de la SFHTA sur les poussêes tensionnelles post vaccination COVID.
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> Gouvernance à l'hôpital public:
Où en est le Ségur et le Rapport CLARIS
La crise COVID a illustré l'importance de la co-gouvernance médico administrative dans les
hôpitaux publics. Un certain nombre de propositions ont êtê déclinêes dans le rapport GLARIS,
notamment le retour du service et la mise en place des pôles en option, la cosignature du
Président de CME et du directeur pour les décisions importantes et notamment les nominations
de Chefs de Service et de pôles.
htt11s://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/11resse/communigues-de-11resse/article/le-11rofesseur
olivier-claris-a-remis-son-ra11P.Qrt-de-recommandations-sur-la
Les projets de décrets .....
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> A vos agendas
Vous pouvez d'ores et déjà bloquer la date des 25 et 26 Novembre 2021 du Congrès du
CNCH qui se tiendra au Novotel Paris Tour Eiffel ...

Salutations collégiales
Dr Simon CATTAN et Dr Franck ALBERT

Suivez-nous pour les dernières nouvelles en cardiologie
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