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DrPascalGoffettgqrndicatdesmédecinsvascrrlaires
( Proposer
desidéespourf exercice
médicalavantqu'onnouslesimposeD
Angiologuejurassien de59 ans,
le nouveauprésidentdu Syndi
cat national desmédecinsv:lscuprend position sur
laires (SNM.V)
la délégationdetâcheset la pertinencedesactes.Il milite également pour la modernisationdu
diplômed'étudesspécialisées
(DES)demédecinevasculaire,
lancéen2017.
LE QUOTIDIEN: Quelssontles
chantiers prioritaires pour la
médecinevasculaire, toute jeune
sÉcialité?
Dr PASCALGOFFETTE:Je
m'inscris
dansla logique detravail demon prédécesseulle Dr Bruno Guilbert,qui a
porté cedossierdela reconnaissance
de la médecinevasculairecomme
spécialitéàpart entière.Lespremiers
médecinsvasculairesviennentdêtre
qualifiés par la commissionnationale de l'Ordre des médecins.Il va
fuIloir continuer danscettevoie pour
tous les libéraux et hospitaliersen
exercice,soit 2 O00professionnels!
Côtéformation, notre objectif

estd'avoirdesPU-PHdanstous les
centresoù il y a de la médecinevasculaire,cequi n estpasle casactuellement.Noussouhaitonsaussique
plus depostessoient ouvertsà linternat. À la rentrée2Ol7-2018,rly en avait
44,mais il faudrait 60 ou70 pourpallierle problèmedémographiquede
la spécialité: la moyenned'âgedes
angiologuesestde 58anset un quart
d'entre eux vont partir à la retraite
danscinqans.

nouvellestechniquesendoveineuses
réaliséesen ambulatoire, commela
radiofréquence,le laserou l'échosclérosemousse.Ellespermettent de
diminuer de 40 %la chirurgie classiquedesvarices- où on enlevaitles
veines- de faire deséconomiessur
I'acteopératoireet d'éviterlesarrêts
de travail. Nousnouspenchonsaussi sur le suivi despathologiesartérielles.

Sur quels autres dossiersallezvous plancher durantvotre mandatdetroisans?
Nous travaillons sur la pertinencedes soins avecles sociétés
savanteset le conseil national professionnel.C'estun souhait fort de
la ministre. Nous avonsdonc rédigé
desrecommandationspour guiderle
médecindanssonexercice,afin qu'il
fassele meilleur choix et évite les
actesinutiles ou délétères.
Lespremièresrecommandations
portent sur le traitement del'insufflsanceveineuseet desvaricesavecde

Êtes-vousfavorable à la délégation
detâches?
Nousdevonsentout casproposer
desidéespour llexercicemédical de
demainavahtqu on nouslesimpose.
Dansle casde notre spécialité,c'est
un peu complexe.Nous ne pouvons
pas déléguernotre actetechnique,
l'écho-doppler,qui est intégré dans
notre consultation globaleet nécessite une expertise clinique et une
prise en chargethérapeutique.En
revanche,nousne sommespasopposésà déléguerdestâchesaux infirmiers sur le suivi del'ulcèredejambe
ou la préventionet le suivi despatho-

logieschroniques.

Quepensez-vousde la nomenclature de la nouvelle convention ?
Nousne sommespaswaimenr
satsfaits.Jevousdonneun exemple:
nous voulons mieux prendre en
chargedansle cadre du parcours
de soins les urgencesde médecine
vasculaire(thrombosesveineuses
ischémiesdesmembresinférieurs'
afin d'éviter de surchargerles hôpitaux. Mais nous ne pouvonspas appliquer la majorationd'urgencepolr
le médecincorrespondant(MCU
15euros)envigueurdepuisle ler janvier 2018car elle ne peut s'appliquer
quedansle cadred'une consultation
classiqueet non associéà un acte
technique.
Liassurance-maladie
doit nous
donner la possibilité de coter cette
majoration.Autre solution: obtenir un acted'urgencemajoré.C'es
aveccegenrede décisionqu on pourrait améliorerencoreplus la prise en
chargedespatients.
Proposrecueillispar MarieFoult
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