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Activité cardiologique et COVID-19
Résultat du sondage du 06 mai et nouveau questionnaire
Chères consœurs, chers confrères,
Afin de comparer l’activité cardiologique libérale à différents moments de l’épidémie, j’ai souhaité vous présenter ici
le résultat du sondage du 06 mai dernier auquel 650 cardiologues libéraux ont eu la courtoisie de participer.
 Modalités de consultation
Signes évocateurs d’une infection COVID-19 : 83% des cardiologues libéraux les demandent systématiquement
Pratique de la téléconsultation : 30% des cardiologues ont utilisé la vidéo et 66% le téléphone
Masques : 97% des cardiologues disposent de masques chirurgicaux et 74% de masques FFP2
 Activité cardiologique
Voici le reflet en chiffres de la faible activité pendant l’épidémie COVID-19
(Comparaison pour la même période en 2019)

Taux d'activité moyen
Cardiologie interventionnelle

13,47%

Ablation

6,37%

Implantation pace maker

12,30%

Implantation défibrillateur

8,28%

Cardiologie structurelle TAVI

7,20%

Consultations

24,15%

Echocardiographies (ETT)

21,63%

Echocardiographies (ETO)

9,18%

Tests d’effort

6,23%

Holters rythmiques

11,97%

Holters tensionnels
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30,00%

Je profite de cette communication pour rappeler que suite au décès lié au Covid-19 de notre confrère cardiologue
strasbourgeois, sa famille, ses patients et ses associés recherchent un collaborateur, un remplaçant ou un successeur.
Voici le lien Linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6669877303612375040/
Soyons solidaires et faisons circuler l’info !
Je vous remercie encore pour votre investissement. Votre avis est indispensable pour mieux vous défendre. Nous vous
invitons à répondre à ce nouveau sondage sur votre activité et le niveau d’indemnisation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcnlaKJWjvxuzrYzz_x-nCjzWPnC-tV-cd2tjhXy0RSJ0GFA/viewform?usp=sf_link
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