Cardiologues libéraux
Vous souhaitez améliorer votre pratique cardiologique
tout en validant vos obligations de DPC ?

Le GAP ou la RCP sont faits pour vous
Vie pratique - Information syndicale du vendredi 05 février 2021

Chère consœur, Cher confrère,

Entre cardiologues de votre cabinet ou de votre ville, si vous souhaitez organiser ou
organisez déjà des réunions sur l’amélioration de vos pratiques (cas cliniques, revues
de biblio), sachez que ceci peut vous permettre de valider votre DPC et d’être
indemnisé ! Le Syndicat National des Cardiologues, via FormatCoeur, vous accompagne
dans les modalités pratiques.

« Les formations théoriques, c’est bien !
S’interroger collectivement sur sa pratique, c’est mieux… »
Pour notre pratique de cardiologue, la formation est irremplaçable ; elle procède
surtout par affirmations scientifiques via des études ou des recommandations. Mais
chacun d’entre nous ressent bien que ces messages sont incomplets et ne
s’appliquent pas toujours à notre pratique quotidienne, à ce que l’on appelle « la vraie
vie ».
L’amélioration

de

notre

pratique

repose

sur

2

jambes

:

l’affirmation

et

le

questionnement, ce que savent depuis longtemps les spécialistes de la cognition.
C’est ce questionnement, qu’il soit individuel ou collectif, qui est au cœur de ce que
l’on appelle « l’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP).

Mais comment faire en pratique ?
1. Les Groupes d’Analyse de Pratique (GAP)
La formule
A partir de ses propres dossiers de patient le GAP permet d’améliorer la qualité de la
prise en charge au sein d’un petit groupe de cardiologues. En se confrontant avec des
confrères de votre cabinet et de votre voisinage vous pourrez avancer sur des
questions comme:
Comment prendre en charge les palpitations au sein de mon cabinet ?
Hiérarchiser les prises de rendez-vous
Gérer les avis pré-opératoires, etc…
Mon GAP avec FormatCoeur :
c’est pour chaque participant une indemnisation de 570 €/an pour un cycle de 4
réunions annuelles.

2. Les Réunions de Concertation Pluriprofessionnelles (RCP)
La formule
Les RCP correspondent aux staffs TAVI-chirurgie cardiaque, déjà existants au sein des
cliniques et des hôpitaux.
Ma RCP avec FormatCoeur :

c’est pour chaque participant une indemnisation de 570 €/an pour 6 réunions
annuelles.

DPC FormatCoeur - Nous nous occupons de tout !
Une fois la formule choisie, en l’intégrant au DPC FormatCoeur, vous validerez le volet
EPP, obligatoire pour valider le DPC, et vous permettrez aux cardiologues qui y
participent

d’être

secrétariat

de

indemnisés.

Prenez

FormatCoeur

contact

à

dès

maintenant

l’adresse

mail

avec

le

suivante

:

secretariat@formatcoeur.fr

Une initiative locale
Prenez l’initiative de l’organisation localement ! L’expérience nous montre qu’autour
d’un cardiologue qui pilote localement ces réunions, d’autres cardiologues seront
rapidement intéressés pour rejoindre votre groupe. Sachez que vous ne serez jamais
seuls dans votre démarche, et serez accompagnés par des cardiologues et la
secrétaire de FormatCoeur et du SNC tout au long de ce cycle annuel.

Nous vous proposons une réunion d’information en visioconférence
Zoom
JEUDI 18 FEVRIER 2021 A 20H30

Je m'inscris
De plus, une réunion de formation par visioconférence sera proposée pour chaque
groupe en cours de constitution.
A très bientôt !
Confraternellement.

Vincent Pradeau
Secrétaire général
SNC

Pierre Marette
Secrétaire général
UFCV / FormatCoeur

Jean-Baptiste Caillard
Membre actif du CA
UFCV / FormatCoeur
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Ensemble soyons forts
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Cardiologie libérale !
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