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Cardiologue libéral 

Au cabinet ou en clinique, c’est décidé, j’adapte ma pratique ! 

 

Chère consœur, Cher confrère, 

Les cardiologues sont nombreux à observer des délais de rendez-vous de plus en plus longs, et le confinement 

lié au Covid-19 a contribué à aggraver la situation.  

Le Syndicat National des Cardiologues peut vous aider à identifier vos axes d’amélioration et à adapter votre 

pratique. Notre enquête nationale du 4 septembre 2020, réalisée en collaboration avec la société Stargen et 

le laboratoire Novartis, permet un retour sur expérience et la mise en place de solutions adaptées à vos 

besoins. 

 Notre but : analyser votre pratique 

Nous vous avons interrogé sur les opportunités d’amélioration de la qualité et l’efficience de la prise en charge 

de vos patients.  

Aider les cardiologues à adapter leurs pratiques est au cœur de la mission du SNC et de l’UFCV. Sur la base des 

réponses collectées, l’aide à la pratique, destinée au secrétariat médical pour optimiser le délai des rendez-

vous en fonction du motif de la demande, apparaît comme un des points essentiels. 

 Ce qui ressort du sondage 

Votre délai moyen de RDV 

Délai moyen en jours 110 

Pensez-vous qu’il soit trop long ? Oui à 80 % des cas 

Si oui, cela nuit-il à la qualité de votre travail ? Oui à 55% des cas 

 

Votre vision de la délégation de tâches 

  



 

 Synthèse & débat ouverts à tous : visioconférence le 2 décembre 2020 

Pour tout savoir et pour en débattre, connectez-vous à la visioconférence le 2 décembre de 20h30 à 21h30. 

Dès aujourd’hui Inscrivez-vous ICI à la synthèse des résultats 

A la suite de ces échanges, un document de restitution final sera adressé à tous les adhérents du Syndicat. 

 Nouveau sondage : vous écouter… pour mieux vous défendre 

Suite au 2ème confinement, évaluez votre activité en 1 minute : démarrez le sondage ICI 

 

• En cabinet : ce nouveau confinement a-t-il diminué votre niveau d’activité ?  

• En clinique : subissez-vous des déprogrammations ? 

Ensemble soyons forts pour promouvoir la Cardiologie libérale ! Rejoignez-nous en cliquant ICI 

Confraternellement. 

Docteur Marc Villaceque 

Président du Syndicat National des Cardiologues 


