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CNCH = Collège National des Cardiologues des Hôpitaux

• Fondé en 1985

• Regroupe les médecins spécialistes qualifiés en pathologie cardio-vasculaire

exerçant de façon partielle ou totale dans des hôpitaux non universitaires .

• 2296 cardiologues (38 % des effectifs), 1434 PH temps plein, 403 établissements,

11 722 lits de cardiologie, 1 772 lits d’USIC, 49% des séjours…

• Hôpitaux Généraux non CHU + ESPIC (142) + Hôpitaux militaires (9)

➔ toute la pathologie cardiovasculaire (du service de proximité au service doté

des toutes les autorisations y compris chirurgie cardiaque)



CNCH = Collège National des Cardiologues des Hôpitaux

Les instances

• Loic BELLE , CH Annecy ,   président

• Patrick JOURDAIN , CH pontoise , past président

• 1 bureau national , des délégués régionaux

• Congrès en novembre (14 et 15 novembre 2019)
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CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE



RYTHMOLOGIE INTERVENTIONNELLE





http://www.cardio-sfc.org/cnch/recherche-clinique/newsletter/les-750-
publications-2006-2015-par-les-praticiens-de-ch-publiee-le-06-10-2015/view



CRIMINAL : 
450 IRM POST SCA À
CORONAIRES SAINES

RAY ACT : 
50 000 PCI : 
facteurs associés à une 
dose plus importante de Rx
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1200 PATIENTS

AVEC ETT ET ETO 
APRÈS AVC/AIT :

PRÉDICTIBILITÉ D’UNE ETO 
DÉCISIVE.
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Les services de cardiologies du CNCH:

→ des morphologies très différentes ++
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Le Centre Hospitalier de Versailles:

Capacité totale:      58 lits dont

- 10 lits de Soins Intensifs
- 36 lits d’Hospitalisation classique
- 8 lits d’hôpital de Semaine
- 4 fauteuils d’Ambulatoire

Equipe: 

- 15 Equivalents Temps Plein médecins
- 9 internes en formation, 6 étudiants
- Environ 8O paramédicaux
- 7 secrétaires
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Neuf internes en formation, choyés au CHV:
Gardes doublées, maximum quatre par mois
Repos de sécurité
Respect des formations de DES

Accès aux explorations 
(3 sem. pour phases socles, 6 sem. pour confirmés)

un poste en médecine vasculaire

Cours
Deux staffs par semaine (Chirurgie et rythmologie)

Une bibliographie en anglais (sometimes…..)

Mémoire de DES, Thèses, Publications possibles

et …… La salle de garde, Mignotes, …
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Hospitalisation 3881   séjours

Ambulatoire                                                 675   séjours

Syndromes coronariens aigus                     350 patients

Activité  2018



20

Coronarographies                                   2600 actes

Angioplasties coronaires                          970 actes

Activité  de Cardiologie interventionnelle 2018
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Echos Trans-Thoraciques  5213

Echos de Stress + Effort                          434

Echos Trans Œsophagiennes                   451

Activité d’échographie cardiaque  2018
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Echographies cardiaques 2017

(Transthoraciques, de Stress, d’effort, Trans-oesophagiennes):
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Dopplers vasculaires                               4444

Scléroses de Varices 271

Pacemakers                                               120

Réglages Pacemakers 852

Epreuves d’effort                                    2650

MAPA                                                       450

Holters      590

Coroscanners                                            504

IRM                                                          412

Ambulatoire                                              675

Activité  2018  - suite ….
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Les services de cardiologies du CNCH:

→ des morphologies très différentes ++
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Rôle des GHT:

Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) sont nés en 2016, 

de la loi de modernisation du système de santé, 

avec une mission essentielle : 

mutualiser les moyens de plusieurs établissements publics de santé 

sur un même territoire afin d'assurer 

une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité à toutes 

les populations.

Cette nouvelle organisation permet de mettre en œuvre, 

pour chaque patient, 

une stratégie de prise en charge commune et graduée.

https://www.reseau-hopital-ght.fr/histoire-des-ght.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/nouvelle-organisation.html
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