Enjeux médico-légaux et
responsabilité du cardiologue
en période d'épidémie Covid-19
Webinaire le mardi 18 mai 2021 de 20h à 21h
Chère Consœur, Cher Confrère,

L’épidémie liée à la Covid-19 a modifié notre façon de travailler à bien des égards, au
cabinet, en clinique, dans la relation au patient et avec le personnel soignant. Nous
avons dû faire face à des retards de prise en charge, à des déprogrammations de
consultations, d’examens ou d’interventions. Le plus souvent, tout cela a été imposé
par des structures extérieures à notre cabinet.
Les répercussions sur la santé des patients et les pertes de chances associées à ces
déprogrammations sont encore difficiles à appréhender, mais nous avons d'ores et
déjà en tête des histoires cliniques marquantes.
Grâce à son expertise, la MACSF a pu recueillir les problématiques de terrain liées à
l'épidémie et ils souhaitent les partager avec vous afin que cela serve au plus grand
nombre. Le Syndicat National des Cardiologues vous offre l’opportunité de faire le point
en terme de responsabilité en cette période de Covid-19 si particulière.
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