Et si on discutait
des nouveaux modes d'exercice ?
Etre cardiologue en 2021 avec des modèles innovants
Qui fera la cardiologie demain ? Le cardiologue et son entourage, ou de
nouveaux acteurs ? Retrouvez cette réflexion dans mon dernier édito >>
D'un côté, les maladies cardioneurovasculaires sont celles qui progressent le
plus, avec une augmentation de 3,5% par an. D’un autre côté, chaque année et
tous exercices confondus, environ 220 cardiologues cessent leurs activités,
quand seulement 180 internes sont formés, ce qui explique l'allongement des
délais dans certaines régions.
Cette pénurie de cardiologues provoque des tensions sur nos secrétariats
avec des rajouts quotidiens de patients… et une diminution du bien-être et de
la qualité au travail.
Conséquence de cette inadéquation entre l’offre et la demande, certains
patients ne trouvent plus de cardiologues et de nouveaux acteurs apparaissent
en cardiologie : infirmières des hôpitaux, télémédecine avec des acteurs hors
du territoire français...
Devant ces problématiques, plusieurs cardiologues libéraux ont déjà trouvé des
solutions et sont prêts à partager leur expérience avec nous. Le Syndicat
National des Cardiologues vous propose d’évoquer en 2 heures ces modèles
innovants efficaces :
comment lire les ECG par téléexpertise des établissements de soins et se
faire rémunérer ?
comment travailler avec un AM (Assistant Médical) ou une IPA (Infirmière
de Pratique Avancée) ?
comment faire des tests d’efforts ou de la réadaptation en cabinet de ville
?
quels avantages pour le cardiologue à intégrer une CPTS (Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé) ?
comment déléguer tout l'aspect technique de ma pratique dans mon
cabinet ?
comment un cabinet de cardiologie prend-il en charge la cardiologie
(interventionnelle et non interventionnelle) de tout un territoire, en
partage d’honoraires ?
Nous vous attendons nombreux dans cette visioconférence intéractive...

Je m'inscris ici à la visioconférence >>
En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année !
Confraternellement.

Marc Villaceque
Président

Je m'inscris >>
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