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Epidémie de Covid 19 

« Tour de France » des régions en vue du déconfinement 
 

Afin d’être au plus proche de vous en cette période d’épidémie et avec la perspective du déconfinement, j’ai décidé 

de faire un « tour de France » régional en visio-conférence. Autour d’une présentation d’environ 30 minutes, nous 

partagerons nos expériences et discuterons des problématiques à venir : 

- de la reprise d’activité, 

- de la gestion financière du cabinet, 

- des mesures barrières à appliquer au cabinet et pour les différents examens, 

- de l’avenir de notre spécialité dans la réorganisation du système de soins. 

L’épidémie de Covid touchant différemment le territoire, je serai ainsi en mesure d’individualiser les échanges. 

Voici les premières dates prises avec les présidents des syndicats régionaux ainsi que les liens pour vous inscrire 

dans vos régions : 

-  Aquitaine : le mardi 28 avril de 20h à 22h  

https://formatcoeur.fr/toutes-nos-formations/#session550  

-  Ile de la réunion : le mercredi 29 avril de 18h à 19h (heure métropole) 

https://formatcoeur.fr/toutes-nos-formations/#session554 

-  Auvergne : le mercredi 29 avril de 20h à 21h 

https://formatcoeur.fr/toutes-nos-formations/#session552 

-  Provence : le mardi 5 mai de 18h30 à 19h30 

https://formatcoeur.fr/toutes-nos-formations/#session555 

- Loire : le mercredi 6 mai de 20h à 21h 

https://formatcoeur.fr/toutes-nos-formations/#session553 

-  Centre Val de Loire : le jeudi 7 mai à 20h à 21h 

https://formatcoeur.fr/toutes-nos-formations/#session556 

 

Vous pouvez dès à présent consulter les recommandations sur les gestes barrières en cardiologie, élaborées par le 

Syndicat National des Cardiologues et validées par le Conseil National Professionnel CardioVasculaire : 

http://sncardiologues.fr/aide-a-la-gestion-de-cabinet-c19/ 

En pièce jointe voici le dernier Communiqué de presse du Syndicat du 24 avril, sollicitant à cette occasion 

des aides financières auprès de la CNAM, de la CARMF et des assurances. 

 

Docteur Marc Villaceque 

Président du Syndicat National des Cardiologues 


