Campagne 2021
Rejoignez le seul syndicat de cardiologie
libérale !
J'adhère en ligne ICI »

Dans un environnement qui se transforme et se
complexifie, vous adhérez, nous agissons !

Pourquoi j'adhère ?
Je contribue à la défense de la profession
Vous nous aidez à pérenniser notre poids et notre représentativité auprès de
toutes les instances : HAS, CNP, URPS, Syndicats poly-catégoriels.
Vous participez à la défense de nos rémunérations auprès de la CNAM :
contrairement aux autres échographies, la cotation de l'échographie cardiaque
n'a pas été revue à la baisse, inscription de nouveaux actes à la CCAM.

Je bénéficie d’un accompagnement professionnel unique et complet
Vous accédez à une aide juridique et des conseils personnalisés : notre cellule
juridique accessible à contact@sncardiologues.fr vous accompagne dans les
litiges,et notre plateforme unique vous aide à préparer votre retraite et à
améliorer votre prévoyance au 06 14 71 15 62.
Nous vous aidons à mettre en place de nouveaux modes d’exercice grâce à
des "solutions clés en mains" : télémédecine (télé-expertise, télé-surveillance),
Infirmière de Pratique Avancée, Assistant médical.

Je suis un acteur de la cardiologie de demain
Nous vous mettons en relation avec les cellules « numérique » et « jeunes
cardiologues » pour construire la réponse au problème de démographie médicale.

Votre accompagnement professionnel
grâce à un guichet unique pour toutes vos
démarches
Des résultats concrets
Gestion de la crise COVID-19
21 formations dispensées pour vous aider à gérer la crise, l’organisation du
cabinet et le déconfinement.
Plus de 50 documents édités (10 recommandations, 7 volets de fiches
pratiques, 30 circulaires, des témoignages vidéo, …).
Des aides juridiques spécifiques.
Négociation CNAM pour la prise en charge de la téléconsultation.

Un accompagnement professionnel
Une

centaine

de

confrères

accompagnés

sur la

mise

en

place

de

télésurveillance et la téléconsultation.
Une quinzaine de formations sur des sujets variés (télémédecine, retraite, …).

Les engagements de votre Syndicat

la

Facilitez votre vie professionnelle !
Adhérez au SNC et bénéficiez de l’ensemble des services d’un
syndicat dynamique rassemblant tous les exercices en cardiologie !
Le Bureau du Syndicat National des Cardiologues

LE SYNDICAT

Notre
engagement
Pérenniser et améliorer
notre pratique, défendre
nos intérêts et notre
avenir.

Notre ADN

Votre adhésion

Responsablilité, qualité
et pertinence dans le
respect de l’exercice
libéral.

Ensemble soyons forts
pour promouvoir la
Cardiologie libérale !

Lire la suite »

Lire la suite »

Lire la suite »
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