" Et si on discutait des nouveaux modes
d'exercice en cardiologie ? "
le samedi 30 janvier 2021
en visioconférence
Vous concentrer sur l’essentiel pour prendre encore
plus de plaisir au quotidien, c’est possible !
Le samedi 30 janvier de 9h30 à 11h30, plusieurs cardiologues libéraux
vous livreront leur expérience durant les e-rencontres du SNC.
Leur point commun ? Avoir su adapter leur exercice à leurs souhaits.
Leur expérience est une opportunité pour chacun d’entre nous d’optimiser sa
façon de travailler, notamment dans un contexte de mutation de notre
environnement et d’augmentation de nos contraintes (manque de médecins et
sollicitations croissantes, charges administratives de plus en plus complexes et
chronophages, …).
Notre environnement nous offre l’opportunité de construire la
cardiologie de demain.
Les sujets abordés peuvent faire débat, mais c’est justement ce débat d’idées
contradictoires qui nous fera avancer tous ensemble et nous permettra de coconstruire le changement au lieu de le subir.
Alors n’hésitez plus !
Soyons nombreux le 30 janvier à 9h30 en visioconférence et construisons
l’avenir de la cardiologie libérale dans toute sa richesse et sa diversité !

Je m'inscris aux e-rencontres du SNC >>
Programme sur 2 heures
1. Comment lire les ECG par téléexpertise et me faire rémunérer ?
2. Comment travailler avec un AM (Assistant Médical) ou une IPA (Infirmière
de Pratique Avancée) ?
3. Comment faire des tests d’efforts ou de la réadaptation en cabinet de ville
?
4. Quels avantages pour le cardiologue à intégrer une CPTS (Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé) ?
5. Comment déléguer tout l’aspect technique de ma pratique dans mon
cabinet ?
6. Comment un cabinet de cardiologie prend-il en charge la cardiologie
(interventionnelle et non interventionnelle) de tout un territoire, en
partage d’honoraires ?
Confraternellement.

Marc Villaceque
Président

Je m'inscris aux e-rencontres du SNC >>
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Ensemble soyons forts
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Cardiologie libérale !
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