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En France, près de 7  200 cardiologues sont en activité1. Cette étude porte sur une partie d’entre 
eux, à savoir les 4  567 cardiologues exerçant une activité libérale en 2019, qu’elle soit exclusive ou 
complémentaire d’une activité salariée. 

La première partie du document présente une description des cardiologues libéraux, de leur activité 
et de leur patientèle. Puis, une typologie des cardiologues libéraux est proposée, fondée sur le type 
d’actes pratiqués, mettant en évidence des groupes homogènes ou « profils » de cardiologues.
1 Données DREES (http://www.data.drees.sante.gouv.fr/) : 7175 cardiologues en 2018.) 

DÉMOGRAPHIE      03 
4 567 cardiologues « libéraux » (hors 
installés dans l’année, activité faible ou 
atypique) 
 âge moyen : 55 ans   

 79 % d’hommes

 6,8 cardiologues pour 100 000 habitants
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deux catégories principales d’actes : 
 consultations 

 échographies cardiaques
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 6,6 millions de patients en 2019

 1 755 patients par cardiologue en moyenne

  48 % des patients avec traitement du risque 
vasculaire et/ou maladies cardio-neurovasculaires 
avérées

EXERCICE ET       06

CONVENTIONNEMENT  
  activité libérale exclusive :  64 %

  activité libérale complémentaire d’une 
activité salariée : 36 %

PROFILS     17 
définis selon leur activité principale : 

  activité dominante d’échographies 
cardiaques (39,5 % des cardiologues 
libéraux)

 activité dominante de consultations (38 %)   

 soins intensifs et réanimation (5,9 %)

 cardiologie interventionnelle (11,3 %)

 rythmologie (5,6 %) 
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L’effectif de cardiologues libéraux augmente ces dernières années, passant de 4 011 en 2000 à 4 779 en 
2019, soit une hausse de 19 % (figure 1). On constate une relative stagnation entre 2012 et 2016 (+ 1,2 % 
en quatre ans) et une reprise de l’augmentation sur 2017 et 2019 (+ 2,3 % en trois ans).

Dans l’objectif de réaliser une typologie des cardiologues libéraux fondée sur leur activité, cette étude se 
concentre sur 4 567 cardiologues libéraux dont l’activité est considérée « stable », excluant les cardiologues 
installés dans l’année et ceux avec une activité trop faible ou atypique2.

2 Détails dans la partie «Source, champ et méthode», sous-partie «Champ de l’étude».

UN NOMBRE DE CARDIOLOGUES LIBÉRAUX EN HAUSSE DEPUIS 2000

01 
DÉMOGRAPHIE

Champ   

Source   

Cardiologues libéraux, 
conventionnés, en activité 
au 31 décembre de l’année  
- France entière 

Cnam (SNDS, datamart Amos)

Lecture   

De 2000 à 2019,  le nombre 
de cardiologues libéraux en 
France a augmenté, passant 
de 4 011 à 4 779.

Figure 1

Évolution du nombre de cardiologues libéraux de 2000 à 2019
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UNE PROFESSION MAJORITAIREMENT MASCULINE

Les cardiologues libéraux sont âgés en moyenne de 55 ans et sont très majoritairement des hommes 
(79 %).  À titre de comparaison, en 2019, l’âge moyen des médecins généralistes libéraux est de 52 ans 
(59,4 % d’hommes) et l’âge moyen des médecins spécialistes libéraux est de 55 ans (64,5 % d’hommes). 
On assiste cependant à une féminisation de la profession puisque parmi les cardiologues les plus jeunes, les 
femmes sont davantage représentées que parmi les plus âgés (figure 2). 

Pyramide des âges des cardiologues libéraux en 2019

Champ 

Source

Cardiologues libéraux, 
conventionnés (hors 
installés dans l’année, 
activité faible ou atypique) 
France entière

Cnam (SNDS)

Figure 2
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Densité départementale de cardiologues libéraux en 2019

Champ

Source

Cardiologues libéraux, 
conventionnés (hors installés 
dans l’année, activité 
faible ou atypique) - France 
métropolitaine. Ajustement sur 
le taux de recours aux soins de 
cardiologie par âge et sexe

Cnam (SNDS)

Figure 3

UNE RÉPARTITION INÉGALE DES CARDIOLOGUES LIBÉRAUX SUR LE TERRITOIRE

La densité de cardiologues libéraux est de 6,8 pour 100 000 habitants en France3. Elle varie de 1,2 à 13,7 
selon les départements. Les densités les plus élevées sont dans le Sud-Est de la France ainsi qu’à Paris : 
13,7 cardiologues libéraux pour 100 000 habitants à Paris, 12,7 dans les Bouches-du-Rhône, 11,5 dans 
les Alpes-Maritimes et 10,7 en Haute-Corse (figure 3). En revanche, elle est inférieure à 2 cardiologues 
libéraux pour 100 000 habitants dans certains départements comme la Creuse (1,2), l’Indre (1,4), le Gers 
(1,6), la Haute-Saône (1,9) ou encore la Haute-Loire (1,9).

3  Les densités présentées dans ce paragraphe sont mesurées sur une population ajustée sur le taux de recours aux soins de 
cardiologie de chaque classe d’âge et de sexe, pour refléter au mieux la patientèle des cardiologues. En effet, 72,6 % des actes de 
cardiologie de 2019 sont au bénéfice d’un patient âgé de 60 ans ou plus.
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La plupart des cardiologues libéraux sont conventionnés en secteur 1 (76,7 % en 2019). Moins d’un quart 
est conventionné en secteur 2, autorisé à pratiquer des dépassements d’honoraires.

Parmi les cardiologues libéraux, on distingue différents modes d’exercice (figure 4) : 

 LIBÉRAL EXCLUSIF :  
64 % des cardiologues de l’étude, soit 2 922 ; 
parmi eux, 43 % exercent en cabinet uniquement et 57 % en cabinet ainsi qu’en clinique privée ;
 ACTIVITÉ MIXTE (activité libérale et de salariat) : 

23,4 % des cardiologues de l’étude soit 1 070 ; 
 pour la partie libérale de leur activité, 59 % d’entre eux l’exercent en cabinet uniquement et 41  % en 
cabinet ainsi qu’en clinique privée. Pour la partie salariée de leur activité, 41 % l’exercent en centre de 
santé et 59 % à l’hôpital public ;
  SALARIÉ À L’HÔPITAL PUBLIC : 

praticiens hospitaliers à temps plein avec la possibilité d’exercer une activité libérale au sein de l’hôpital 
dans la limite de 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire : 12,6 % des cardiologues de l’étude 
soit 575.

Figure 4

Proportion de cardiologues libéraux par mode d’exercice en 2018

02
EXERCICE ET CONVENTIONNEMENT

Champ   

Source

Cardiologues libéraux, 
conventionnés (hors 
installés dans l’année, 
activité faible ou 
atypique) France entière

Cnam (SNDS)

6

ACTIVITÉ LIBÉRALEDÉMOGRAPHIE
#2



ACTIVITÉ LIBÉRALE

PATIENTÈLE PROFILSEN
 B

RE
F

PROFILS - LES CARDIOLOGUES LIBÉRAUX 2019 

AN
NE

XE
S

SO
UR

CE
, C

H
AM

P  
ET

 M
ET

H
O

DE

Seule l’activité libérale des cardiologues est repérable et analysée dans ce document, soit : 

 l’ensemble de l’activité des cardiologues exerçant exclusivement en libéral ;
 la partie libérale de l’activité des cardiologues ayant une activité mixte ;
  l’activité libérale des cardiologues salariés hospitaliers (au maximum 20  % de la durée de service 
hospitalier hebdomadaire).

L’activité de salariat des cardiologues ayant une activité mixte et celle des salariés hospitaliers ne sont 
donc pas prises en compte. 

UNE ACTIVITÉ TRÈS VARIABLE SELON LES CARDIOLOGUES LIBÉRAUX

DÉMOGRAPHIE03
ACTIVITÉ LIBÉRALE

En 2019, les honoraires sans dépassement d’un cardiologue libéral sont en moyenne de 270  177 
euros au titre de son activité libérale (encadré 1)4. Ces honoraires sont multipliés par 6 entre le 
premier décile (82 057 euros)5 et le dernier décile (481 060 euros) (figure 5). Cette amplitude traduit 
une activité variable entre les cardiologues libéraux, que ce soit dû au nombre ou au type d’actes 
réalisés. Le nombre de jours travaillés en activité libérale est variable également avec une moyenne 
de 205 jours sur l’année.

Pour comparaison, en 2019, les honoraires sans dépassement au titre de l’activité libérale de 
l’ensemble des médecins spécialistes sont de  249 900 euros par an en moyenne et de 159 600 euros 
pour les médecins généralistes.
4  En 2019, 23,3% des cardiologues libéraux exercent en secteur 2 et leurs dépassements représentent 16,9  % de leurs 

honoraires totaux, soit un taux de dépassement, défini comme le rapport entre les dépassements et les honoraires sans 
dépassement, de 20,4%.

5  Le premier décile sépare la population en deux parties : 90 % des cardiologues ont des honoraires (sans dépassement) 
supérieurs à ce seuil et 10 % inférieurs.
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Figure 5

Effectif cumulé de cardiologues libéraux selon leur activité  
(mesurée par les honoraires sans dépassement) en 2019

Champ  

Lecture   

Source

  90 % des cardiologues libéraux 
ont perçu au moins 82 057 € 
d’honoraires (sans dépassement) 
durant l’année 2019 et 50 % des 
cardiologues libéraux ont perçu 
au moins 236 449 €  d’honoraires 
durant l’année 2019.

  Cardiologues libéraux, 
conventionnés, en activité  
au 31 décembre de l’année  
- France entière

  Cnam (SNDS, datamart Amos) 

HONORAIRES SANS DÉPASSEMENT

L’activité des médecins peut être décrite par :

  le volume et le type d’actes réalisés, indépendamment du tarif auquel ils sont facturés aux patients ;

 les honoraires perçus (qui dépendent du nombre d’actes réalisés et de leur tarif).

Chaque acte médical pratiqué par un médecin a un tarif dit conventionnel. Les médecins de secteur 2, 
autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires, peuvent facturer leurs actes au-delà de ce tarif. Afin de 
pouvoir comparer l’activité libérale des cardiologues libéraux (qu’ils pratiquent ou non des dépassements), 
leurs  honoraires dits « sans dépassement » (c’est-à-dire aux tarifs conventionnels) sont utilisés. 

Les honoraires sans dépassement des cardiologues libéraux présentés dans ce document incluent 
uniquement les honoraires relatifs à l’activité et excluent les autres rémunérations de type forfaitaire 
potentiellement perçues (Rosp, Optam, forfaits divers…).

Encadré 1
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UNE ACTIVITÉ DOMINÉE PAR LES ÉCHOGRAPHIES ET LES CONSULTATIONS

En 2019, 65 % de l’activité libérale des cardiologues est concentrée, en volume (nombre d’actes), sur les 
échographies cardiaques et vasculaires (33,4 %) et les consultations (31,8 %) (figure 6)7. En montant (part 
dans les honoraires sans dépassement), les échographies cardiaques et vasculaires (37,2 %) arrivent devant 
les consultations (20,2 %),  suivies par la cardiologie interventionnelle (16 %), qui ne représente cependant 
que 3,9 % de l’activité des cardiologues en volume.

Des données détaillées sur des catégories d’activité plus fines sont présentées dans le tableau 1. Les 
consultations les plus souvent retrouvées sont les avis ponctuels de consultants (14,8 % de l’activité totale 
en nombre d’actes et 11,1 % en part de honoraires sans dépassement) et les consultations spécifiques de 
cardiologie (11 % en volume, 6,6 % en montant). Concernant les actes techniques, les trois actes CCAM 
les plus fréquents, à la fois en nombre d’actes et en honoraires sans dépassement, sont : l’échographie 
doppler cardiaque transthoracique (DZQM006) qui concentre à elle seule 28 % du nombre d’actes et 32 % 
des honoraires sans dépassement des cardiologues libéraux, l’épreuve d’effort (DKRP004, 7,1 % du nombre 
d’actes et 6,3  % des honoraires sans dépassement) et le holter cardiaque (DEQP005, 5,2  % du nombre 
d’actes et 4,6 % des honoraires sans dépassement).

6 https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/2020-04-17-_Cnam_Dossier_de_presse_Rosp_2019.pdf
7  Les définitions des catégories d’actes sont disponibles dans la partie «Source, champ et méthode», sous-partie  

«Éléments de méthode - Description de l’activité des cardiologues libéraux».

RÉMUNÉRATION SUR OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE (ROSP) DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
EN CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES

Introduit par la convention médicale de 2011, le dispositif de la rémunération sur objectifs de santé 
publique (Rosp) vient compléter le paiement à l’acte, qui reste le socle de la rémunération en médecine 
libérale. La Rosp vise à favoriser la qualité de la pratique médicale et repose sur le suivi d’indicateurs 
définis avec les représentants des médecins lors des négociations conventionnelles. Une rémunération 
annuelle est versée aux professionnels en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. 
Les indicateurs portaient initialement sur l’organisation du cabinet et l’amélioration de la pratique 
clinique avec trois volets pour cette partie  : la prévention, le suivi des pathologies chroniques et 
l’efficience des prescriptions. À l’origine limité aux médecins traitants, le dispositif s’est étendu à 
certaines spécialités et en premier lieu aux cardiologues. 
Le dispositif a été revu lors de la convention médicale de 2016 et porte désormais exclusivement sur 
les indicateurs de qualité des pratiques cliniques (les indicateurs sur l’organisation du cabinet étant 
rémunérés par un autre dispositif). Pour l’année 2019, 4 349 cardiologues ont été rémunérés en moyenne 
2 124 euros.6

Encadré 2
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Figure 6

Activité des cardiologues libéraux en 2019 :  
répartition des actes effectués en volume et en montant (honoraires sans 
dépassement) 

Champ  

Lecture   

Source

  Les échographies cardiaques et 
vasculaires génèrent 37,2 % des 
honoraires (sans dépassement) 
des cardiologues libéraux en 
2019 et représentent 33,4 % des 
actes médicaux effectués.

  Cardiologues libéraux, 
conventionnés (hors installés 
dans l’année, activité faible ou 
atypique) - France entière

  Cnam (SNDS, datamart Amos) 
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TABLEAU 1    Activité détaillée des cardiologues libéraux en 2019 : nombre d’actes, honoraires sans
Dépassement (HSD), effectifs et part des professionnels pratiquant ces catégories d’actes

Tableau 1

11

CATÉGORIES  ET  
SOUS-CATÉGORIES D’ACTES

NOMBRE 
D’ACTES 

(EN MILLIERS) 

PART 
D’ACTES 

(%)

 HSD  
(EN  

MILLIONS)

PART DE HSD 
(%)

NOMBRE  
DE PS*

PART DE 
PS* (%)

ÉCHOGRAPHIES CARDIAQUES  
ET VASCULAIRES  4 808 33,4 459,0 37,2 4 087 89,5

Chocardiographie transthoracique  4 247 29,5 412,7 33,4 4063 89,0

Échographie des artères (TSA, AMI, autres) 470 3,3 37,1 3,0 1518 33,2

Échocardiographie  trans-oesophagienne 36 0,3 5,2 0,4 459 10,1

Échographie des veines 36 0,3 2,6 0,2 992 9,3

Autres échographies 21 0,1 1,4 0,1 4,2 4,2

CONSULTATIONS** 4 576 31,8 249,1 20,2 4210 92,2

Avis ponctuels de consultant 2 139 14,8 137,5 11,1 3180 69,6

Consultations spécifiques de cardiologie 1 591 11,0 81,1 6,6 3477 76,1

Autres actes 845 5,9 30,5 2,5 3874 23,7

CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 567 3,9 197,3 16,0 803 17,6

Imagerie pour acte de radio. ou 
cardio. interv. 269 1,9 84,6 6,9 728 15,9

Dilatation coronaire et autres actes 
sur les coronaires 105 0,7 56,3 4,6 564 12,3

Coronarographie 162 1,1 39,9 3,2 617 13,5

Tavi 5 0,0 10,3 0,8 112 2,5

Autres actes de cardio. ou 
vasculaire interventionnelle 26 0,2 6,2 0,5 349 7,6

RYTHMOLOGIE 443 3,1 65,5 5,3 1910 41,8

Ablation des troubles du rythme 
cardiaque 34 0,2 33,4 2,7 234 5,1

Contrôle et réglage d’un stimulateur 
ou défibrillateur cardiaque 331 2,3 19,4 1,6 1644 36,0

Implantation de stimulateur ou 
défibrillateur cardiaque 24 0,2 6,5 0,5 331 7,2

EXERCICE ET
CONVENTIONNEMENT

DÉMOGRAPHIE
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Tableau 1   Activité détaillée des cardiologues libéraux en 2019 en nombre d’actes et honoraires sans dépassement ; effectifs et part des 
professionnels pratiquant ces catégories d’actes (suite)

TSA : troncs supra-aortiques  
AMI : artères des membres inférieurs  
Tavi : Transcatheter aortic valveimplantation,  
ECG : électrocardiographie,  
CEC : circulation extra-corporelle 
*PS (professionnel de santé) :  cardiologues pratiquant au moins 10 actes de la catégorie dans l’année,  
**Incluant les majorations associées et ECG à la même date et pour le même patient 
***Incluant les ECG à la même date et pour le même patient 

CATÉGORIES  ET  
SOUS-CATÉGORIES D’ACTES

NOMBRE 
D’ACTES 

(EN MILLIERS) 

PART 
D’ACTES 

(%)

 HSD  
(EN  

MILLIONS)

PART DE HSD 
(%)

NOMBRE  
DE PS*

PART DE 
PS* (%)

Choc électrique externe hors 
urgence 21 0,1 1,3 0,1 503 11,0

Explorations électrophysiologiques 20 0,1 3,3 0,3 221 4,8

Autres actes de rythmologie 14 0,1 1,6 0,1 307 6,7

HOLTER CARDIAQUE ET AUTRES ECG 1 148 8,0 60,7 4,9 3 765 82,4

Holter cardiaque (DEQP005) 745 5,2 57,1 4,6 3548 77,7

ECG (DEQP003), hors consultations 
et surveillance 395 2,7 3,3 0,3 1644 36,0

AUTRES ECG 7 0,1 0,2 0,0 160 3,5

FORFAITS DE RÉANIMATION  
ET SOINS INTENSIFS 487 3,4 33,9 2,8 897 19,6

Forfait de cardiologie 339 2,4 17,5 1,4 780 17,1

Forfait de réanimation 138 1,0 14,2 1,2 281 6,2

Surveillance post-opératoire de chir. 
cardiaque avec CEC 10 0,1 2,3 0,2 28 0,6

SURVEILLANCE DES MALADES 
HOSPITALISÉS*** 723 5,0 24,1 2,0 1296 28,4

POLYGRAPHIE VENTILATOIRE 
NOCTURNE 111 0,8 16,1 1,3 973 21,3

RÉÉDUCATION CARDIAQUE 90 0,6 2,6 0,2 92 2,0

IMAGERIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE 41 0,3 2,6 0,2 85 1,9

IRM 17 0,1 1,2 0,1 49 1,1

Scintigraphie 2 0,0 0,7 0,1 4 0,1

Scanner 22 0,2 0,6 0,1 57 1,2

AUTRES 171 1,2 8,2 0,7 1376 30,1

 
Champ  

              Cardiologues libéraux, 
conventionnés (hors 
installés dans l’année,  
activité faible ou atypique) 
- France entière

Source

              Source : Cnam (SNDS)
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Figure 7

Pourcentage de cardiologues libéraux ayant pratiqué au moins dix actes, 
selon les différentes catégories, en 2019  

Champ  

Lecture   

Source

   89,5 % des cardiologues 
libéraux ont effectué au moins 
dix échographies cardiaques ou 
vasculaires en 2019.

  Cardiologues libéraux, 
conventionnés (hors installés 
dans l’année, activité faible ou 
atypique) - France entière

  Cnam (SNDS) 

Les consultations, les échographies cardiaques et les holters cardiaques et autres électrocardiographies 
(ECG) sont pratiqués par la plupart des cardiologues libéraux (Figure 7). À l’inverse, certaines activités 
comme la rééducation cardiaque ou l’imagerie cardiaque sont pratiquées par 2 % ou moins des cardiologues 
libéraux. Bien que les épreuves d’efforts ou les échocardiographies de stress, présentées regroupées dans 
la figure 7,  sont retrouvées pratiquées par près de 70 % des cardiologues libéraux, on observe dans le 
tableau 1 que les épreuves d’effort sont pratiqués par deux tiers des cardiologues alors que seuls 16 %  des 
cardiologues libéraux pratiquent des échocardiographies de stress.  
De même, l’activité de rythmologie est retrouvée pratiquée par  42  % des cardiologues. Cependant, 
cette proportion est très variable selon le type d’activité de rythmologie. Ainsi, les explorations 
éléctrophysiologiques, les ablations de troubles du rythme cardiaque et les implantations de stimulateur 
ou défibrillateur cardiaques ne sont pratiquées que par 5 à 7 % des cardiologues alors que les  actes de 
contrôle et réglage de stimulateur ou défibrillateur cardiaques sont pratiqués par plus d’un tiers des 
cardiologues (tableau 1).
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DÉMOGRAPHIE04
PATIENTÈLE
Près de 6,6 millions de patients ont recours à un cardiologue libéral en 2019, pour une consultation ou la 
réalisation d’un acte technique médical. Ces patients sont âgés de 64,7 ans en moyenne et près de la moitié 
(48 %) sont des femmes.

En 2019, au cours de son activité libérale, un cardiologue a vu en moyenne 1 755 patients différents. Le 
nombre de patients par cardiologue varie de 461 patients ou moins pour les cardiologues du premier décile 
à 3006 patients ou plus pour ceux du dernier décile.

En 2019, 27  % des patients8 ayant eu recours à un cardiologue libéral sont repérés comme ayant une 
maladie cardio-neurovasculaire (encadré 3, figure 8). En particulier, 13 % sont repérés comme ayant une 
maladie coronaire et 10 % des troubles du rythme ou de la conduction cardiaque. Par ailleurs, 16 % des 
patients sont pris en charge pour un diabète (soit 15 % de plus que dans la population générale à structure 
d’âge et sexe comparable), 10 % pour un cancer et 8,6 % pour une maladie respiratoire chronique comme 
la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) (figure 9).
8La patientèle étudiée dans cette section se limite aux patients affiliés au régime général et sections locales mutualistes (soit 84 % 
de la patientèle globale).

UN NOMBRE VARIABLE DE PATIENTS PAR CARDIOLOGUE LIBÉRAL 

PLUS D’UN QUART DES PATIENTS DES CARDIOLOGUES LIBÉRAUX ONT UNE 
MALADIE CARDIO-NEUROVASCULAIRE AVÉRÉE

REPÉRAGE DES PATHOLOGIES

Certaines pathologies des patients peuvent être repérées dans les bases de données, à partir de la 
consommation de soins, grâce à des algorithmes spécifiques. Ces algorithmes s’appuient sur les 
codes diagnostiques (lors d’une hospitalisation ou de la déclaration en affection de longue durée) 
ou la délivrance de traitements spécifiques. Il ne s’agit pas d’identifier tous les patients atteints par 
ces pathologies, mais d’identifier ceux ayant recours à des soins du fait de ces pathologies, quand ce 
recours peut être repéré dans les bases de données. De ce fait, tous les patients atteints de troubles 
ou pathologies cardiovasculaires ne sont pas systématiquement repérés par ces algorithmes.  
Des précisions sont apportées dans la partie «Source, champ et méthode», sous-partie «Éléments de 
méthode - Description de la patientèle - Cartographie des pathologies et des dépenses»

Encadré 3
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Figure 8

Figure 9

Prévalence des pathologies cardio-neurovasculaires et des 
traitements du risque vasculaire au sein de la patientèle des 
cardiologues libéraux en 2019

Traitements et pathologies des patients des cardiologues libéraux  
en 2019

(a) Il s’agit de personnes sous traitement antihypertenseur et/ou hypolipémiant et non repérées comme ayant certaines 
maladies cardio-neurovasculaires (maladie coronaire ou accident vasculaire cérébral ou insuffisance cardiaque ou 
artériopathie oblitérante des membres inférieurs), un diabète ou une insuffisance rénale chronique terminale traitée 
(s’apparente à une population prise en charge pour prévention primaire)

(a) Hors mucoviscidose (b) Dont 31 et 32, en dehors des affections de longue durée pour les pathologies citées ici ou 
pour les pathologies cardio-neurovasculaires 

Lecture   

  Le chiffre entre parenthèse 
correspond au rapport de 
risque standardisé. 

  Chaque patient peut présenter 
plusieurs pathologies cardio-
neurovasculaires.

   26,9 % des patients des 
cardiologues libéraux en 2019 
ont une pathologie cardio-
neurovasculaire. A structure 
d’âge et sexe comparable, 
cette prévalence est 1,37 
fois plus élevée que dans 
l’ensemble de la population.

  Patientèle au régime général 
des cardiologues libéraux, 
conventionnés (hors installés 
dans l’année, activité faible ou 
atypique) - France entière

  Cnam (SNDS, cartographie des 
pathologies et des dépenses 
pour l’année 2018)

Champ  

Source

Note

Lecture   

   Le chiffre entre parenthèse 
correspond au rapport de 
risque standardisé.

   15,8 % des patients des 
cardiologues libéraux en 
2018 ont un diabète, 14,7 % 
un traitement psychotrope. 
A structure d’âge et sexe 
comparable, ces prévalences 
sont respectivement 1,1 fois 
plus élevée et 10% moins 
élevée que dans l’ensemble de 
la population.

  Patientèle au régime général 
des cardiologues libéraux, 
conventionnés (hors installés 
dans l’année, activité faible ou 
atypique) - France entière

  Cnam (SNDS, cartographie des 
pathologies et des dépenses 
pour l’année 2018)

Champ  

Source

Note
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Parmi l’ensemble des patients repérés comme atteints de maladie cardio-neurovasculaire, près de la moitié 
ont recours au moins une fois à un cardiologue libéral en 2019 (figure 10). Cette proportion varie entre 53 % 
pour les patients atteints de maladie valvulaire et 26 % pour ceux ayant eu un accident vasculaire cérébral 
(AVC).

LA MOITIÉ DES PATIENTS REPÉRÉS COMME ATTEINTS DE MALADIE  
CARDIO-NEUROVASCULAIRE ONT RECOURS À UN CARDIOLOGUE LIBÉRAL

Figure 10

Part des patients suivant un traitement ou atteints de pathologie cardio-
neurovasculaire ayant eu recours à un cardiologue libéral en 2019

Champ  

Lecture   

Source

  51,7 % des patients souffrant 
d’une maladie coronaire ont eu 
recours au moins une fois à un 
cardiologue libéral en 2019.

  Patientèle au régime général 
des cardiologues libéraux, 
conventionnés (hors installés 
dans l’année, activité faible ou 
atypique) - France entière

  Cnam (SNDS, cartographie des 
pathologies et des dépenses 
pour l’année 2018)

16

DÉMOGRAPHIE ACTIVITÉ LIBÉRALEEXERCICE ET
CONVENTIONNEMENT



PROFILS

PATIENTÈLEEN
 B

RE
F

PROFILS - LES CARDIOLOGUES LIBÉRAUX 2019 

AN
NE

XE
S

SO
UR

CE
, C

H
AM

P  
ET

 M
ET

H
O

DE

DÉMOGRAPHIE
05
PROFILS
La description globale de la pratique de la cardiologie libérale masque un exercice non uniforme entre 
professionnels. Une typologie des cardiologues libéraux, fondée sur la part d’activité liée aux différents 
types d’actes pratiqués, a permis de définir cinq groupes homogènes ou «  profils  » de cardiologues 
libéraux9 (figure 11). 
Les deux premiers profils regroupent les trois quarts des cardiologues libéraux, avec une activité dominante 
d’échographies (profil 1 ; 39,5 % des cardiologues libéraux) ou de consultations (profil 2 ; 37,7 %). Les trois 
autres profils, minoritaires, regroupent des cardiologues libéraux pratiquant des activités plus spécifiques : 
soins intensifs/réanimation (profil 3 ; 5,9 %), cardiologie interventionnelle (profil 4 ; 11,3 %) et rythmologie 
interventionnelle (profil 5 ; 5,6 %) .

TYPOLOGIE DES CARDIOLOGUES LIBÉRAUX

L’objectif de la typologie proposée est d’identifier des groupes de professionnels ayant des profils 
d’activité similaire. Elle repose sur une une analyse en composantes principales suivie d’une 
classification ascendante hiérarchique. Elle a été réalisée à partir des sous-catégories d’activité tels que 
définis tels que définis dans la partie «Source, champ et méthode», en prenant en compte, pour chaque 
cardiologue, la part d’activité liée à ces sous-catégories d’actes, en honoraires sans dépassement 
(HSD), parmi l’activité totale. Elle vise à définir des groupes de cardiologues au sein desquels l’activité 
est la plus comparable possible et entre lesquels l’activité est la plus différente possible. Cependant, 
deux cardiologues, en marge de leur groupe respectif, peuvent avoir des profils d’activité proches. Il 
ne faut donc pas les considérer comme des groupes totalement étanches. Ces profils sont construits à 
titre indicatif pour faciliter une étude descriptive des cardiologues libéraux. 
Les cinq profils présentés sont issus de deux typologies successives. La première analyse a mis en 
évidence quatre groupes de cardiologues  : un groupe qui rassemble la majorité des cardiologues 
libéraux et trois groupes de cardiologues avec les activités les plus spécifiques  (soins intensifs/
réanimation, cardiologie interventionnelle, rythmologie, correspondant respectivement aux profils 3, 
4 et 5). Afin d’affiner la description du groupe principal, une deuxième typologie a été réalisée sur ce 
groupe et a abouti deux groupes : le premier caractérisé par une activité dominante d’échographies 
(profil 1) et le deuxième par une activité dominante de consultations (profil 2). 

9  La méthodologie appliquée (analyse en composante principale puis classification ascendante hiérarchique) ainsi que la 
liste des variables actives dans la classification ssont présentées dans la partie “Source, champ et méthode”, dans les sous-
parties :  « Éléments de méthode - Constitution des groupes de cardiologues » et « Définitions ».

Encadré 4
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Figure 11

Typologie des cardiologues libéraux en 2019 : effectifs  
et principales caractéristiques de chaque groupe

Source

Champ  

Lecture   

  Le premier groupe comprend 
1 805 cardiologues, soit 
39,5 % de l’ensemble des 
cardiologues libéraux. Il est 
composé de professionnels qui 
pratiquent majoritairement des 
échographies. 

  Cardiologues libéraux, 
conventionnés (hors installés 
dans l’année, activité faible ou 
atypique) - France entière

  Cnam (SNDS)

Source
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TABLEAU 1    Répartition moyenne de l’activité des cardiologues libéraux 
de chaque profil en 2019 (part moyenne des honoraires sans dépassement, 
par catégorie d’actes, en %)

Tableau 2

Champ  

Lecture   

  En moyenne, les honoraires des 
cardiologues du premier groupe 
proviennent principalement 
des échographies cardiaques 
et vasculaires (62,2  % de leurs 
honoraires sans dépassement)

  Cardiologues libéraux, 
conventionnés (hors installés 
dans l’année, activité faible ou 
atypique) - France entière

  Cnam (SNDS)

Source
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PROFILS DE CARDIOLOGUES 1  2 3 4 5

 n = 1805 n = 1722 n = 270 n = 514 n = 256
Échographies cardiaques et 
vasculaires 62,2 31,0 32,8 5,7 9,8
Consultations 14,8 45,0 11,1 4,8 9,6
Cardiologie interventionnelle 0,6 0,7 0,7 82,6 2,9

Épreuves d’effort et 
échocardiographies de stress

     Épreuves d’effort
     Échocardiographies de stress

12,5

7,4 
5,1

11,4

10,4
1,1

11,4

3,8
7,6

1,6

1,2
0,4

1,9

1,8
0,1

Rythmologie 1,5 1,5 2,5 0,6 64,3
Holter cardiaque et autres ECG 5,5 6,7 2,2 0,6 3,1
Forfaits de réanimation et soins 
intensifs 0,5 0,4 22,7 1,6 2,3
Surveillance des malades 
hospitalisés 0,6 1,0 14,4 1,3 3,0
Polygraphie respiratoire 
nocturne 1,4 1,4 0,2 0,1 0,1
Rééducation cardiaque 0,1 0,5 0,2 0,01 0,02
Imagerie cardiaque et 
vasculaire 0,1 0,2 0,6 0,5 0,01
Autres 0,2 0,3 1,2 0,7 3,0
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Les deux principaux profils de cardiologues libéraux ont une activité essentiellement clinique et centrée 
sur la pratique d’explorations non invasives (profils 1 et 2, figure 11). Ils se distinguent cependant par la 
part de leur activité dominante (tableau 2). Ainsi, les cardiologues du profil 1  ont une activité dominante 
d’échographies cardiaques et vasculaires (62  % des honoraires sans dépassement en moyenne) alors 
que ceux du profil 2 concentrent leur activité sur les consultations et dans une moindre mesure sur les 
échographies cardiaques et vasculaires (respectivement 45 % et 31 % des honoraires sans dépassement 
en moyenne). 

Une analyse plus fine des cardiologues du profil 1 permet  de mettre en évidence trois groupes de 
cardiologues caractérisés chacun par une activité spécifique d’échographie :

  une large majorité de cardiologues au sein de ce groupe (1412, 78  %) ont une activité dominante 
d’échographie cardiaque transthoracique (62 % des honoraires sans dépassement en moyenne) ;

  243 cardiologues (13,5 %) sont caractérisés par une activité importante d’échocardiographie de stress 
(30 % des honoraires sans dépassement en moyenne versus moins de 2 % pour les autres cardiologues 
du profil 1) ;

  150 (8 %) ont une activité importante d’echographies vasculaires : 29 % des honoraires sans dépassement 
en moyenne pour les échographies des troncs  supra-aortiques et autes artères versus 3  % ou moins 
pour les autres cardiologues du profil 1  ; 4 % des honoraires sans dépassement en moyenne pour les 
échographies des veines versus moins de 0,2 % pour les autres cardiologues du profil 1.

La liste des principaux actes CCAM de ces trois groupes de cardiologues du profil 1, en annexe 1, témoignent 
également de ces différences. 

Pour les cardiologues du profil 2, caractérisés par une part importante de consultations, les avis ponctuels 
de consultants et les consultations spécifiques de cardiologie représentent respectivement 25,5 % et 15 % 
de leurs honoraires sans dépassement en moyenne.

À côté des activités de consultations et d’échographies, ces deux premiers profils de cardiologues libéraux 
se distinguent également par une activité plus importante d’épreuve d’effort et de holter cardiaque 
comparés aux autres profils (tableau 2). 
Par ailleurs, certaines activités, bien que peu importantes en nombre d’actes ou en honoraires sans 
dépassement sur l’activité globale de cardiologie, sont également concentrées sur ces deux premiers 
profils de cardiologues. Ainsi, la polygraphie respiratoire nocturne représente 1,4 % des honoraires sans 
dépassement en moyenne au sein des profils 1 et 2 alors qu’elle représente moins de 0,2 % de l’activité 
moyenne des autres profils de cardiologues. Les cardiologues de ces deux profils concentrent respectivement 
52 % et 44 % du total de cette activité (en nombre d’actes et en honoraires sans dépassement) (annexe 2). 
De même, l’activité de rééducation cardiaque est concentrée sur ces deux profils : 69 % du total de cette 
activité pour le profil 2 et 24 % pour le profil 1 (en nombre d’actes et en honoraires sans dépassement). 
Parmi les 92 cardiologues avec au moins 10 actes de cette activité dans l’année, les profils 1 et 2 en comptent 
respectivement 34 et 41.

Au-delà du type d’actes pratiqués, les différents profils de cardiologues se distinguent entre eux par leurs 
caractéristiques démographiques, leur mode d’exercice et les caractéristiques générales de leur activité 
(tableau 3). Ainsi, les cardiologues de ces deux premiers profils sont en moyenne plus âgés et regroupent 
plus de femmes qu’au sein des autres profils. Les honoraires sans dépassement annuels moyens sont 
inférieurs à ceux des cardiologues des autres profils.

TROIS CARDIOLOGUES LIBÉRAUX SUR QUATRE ONT UNE ACTIVITÉ DOMINÉE  
PAR LES CONSULTATIONS ET LES ÉCHOGRAPHIES 
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Trois profils de cardiologues libéraux font apparaître des surspécialités de la cardiologie. 

Le profil 3 (5,9 % des cardiologues libéraux de l’étude) est caractérisé par une activité importante en soins 
intensifs et réanimation (23 % des honoraires sans dépassement en moyenne versus moins de 3 % pour 
les cardiologues des autres profils). On retrouve également une activité plus importante de surveillance 
des malades hospitalisés (14  % des honoraires sans dépassement en moyenne versus moins de 3  % 
dans les autres profils). Parmi les autres activités notables, les échographies de stress représentent 8 % 
des honoraires sans dépassement en moyenne (entre 0,2 et 5 % pour les cardiologues des autres profils, 
avec de grandes disparités au sein du profil 1 puisque cette activité représente 30 % des honoraires sans 
dépassement en moyenne pour un sous-groupe de 243 cardiologues). Aussi, les échographies cardiaques 
transoesophagiennes (ETO) représentent 4 % des honoraires sans dépassement en moyenne versus moins 
de 1 % pour les autres profils : les cardiologues du profil 3 totalisent 60 % du nombre total d’ETO et 61 % 
des honoraires sans dépassement totaux liés à cette activité. Les cardiologues de ce profil pratiquent pour 
78 % d’entre eux un exercice libéral exclusif.

Le profil 4, qui totalise 11,3  % des cardiologues libéraux de l’étude, est caractérisé par une activité de 
cardiologie interventionnelle, avec en moyenne 80 % des honoraires sans dépassement liés à cette activité. 
Cette proportion se répartit principalement entre les actes de coronarographie (25  % des honoraires 
sans dépassement en moyenne), de dilatation coronaire (16  %) et les actes d’imagerie associés (35  % 
de honoraires sans dépassement en moyenne pour les actes issus du chapitre 19.01.09.02 de la CCAM «  
Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle »). La pose de valves aortiques par voie intravasculaire 
(Tavi) représente quant à elle environ 5 % des honoraires sans dépassement en moyenne pour l’ensemble 
des cardiologues du profil 4, mais pratiquée seulement par un peu plus d’un cardiologue sur cinq au sein 
de ce groupe. 

Par ailleurs, bien que les cardiologues pratiquant une activité d’imagerie cardiaque et vasculaire soient 
globalement peu nombreux, ce profil rassemble plus de la moitié d’entre eux (39/57 pour les scanners et 
24/49 pour les IRM) et concentre 62 % de l’activité pour les scanners et 65 % pour les IRM (en nombre d’actes 
et en honoraires sans dépassement). 

Enfin, le profil 5 (5,6  % des cardiologues libéraux) est caractérisée par une activité de rythmologie 
interventionnelle qui représente en moyenne 63 % des honoraires sans dépassement des cardiologues de 
ce profil :  41 % pour les ablations des troubles du rythme cardiaque, 12 % pour les actes de contrôle et 
réglage des dispositifs cardiaques implantables, 6 % pour les implantations de stimulateur et défibrillateur 
cardiaque, 3,5 %  pour les explorations électrophysiologiques et 0,5 % pour les chocs électriques externes 
hors urgence. Les actes les plus spécifiques sont les ablations des troubles du rythme cardiaque, les 
explorations électrophysiologiques et les implantations de stimulateur et défibrillateur cardiaque pour 
lesquels on retrouve, dans ce groupe, respectivement 98 %, 93 % et 72 %  des honoraires sans dépassement 
totaux associés à ces activités. A l’inverse, seuls 43 % des honoraires sans dépassement totaux associés aux 
chocs électriques externes (hors urgence) sont retrouvées dans ce groupe et 40 % pour les actes de contrôle 
et réglage des dispositifs cardiaques implantables.

Au sein des profils 3, 4 et 5, les honoraires sans dépassement moyens sont plus élevés que ceux des deux 
premiers profils, et en particulier pour le groupe de cardiologie interventionnelle. À l’inverse, le nombre 
moyen de jours travaillés est le plus faible pour ce groupe, en lien avec le fait qu’une proportion importante 
des cardiologues de ce profil, comme pour celui de rythmologie interventionnelle, sont des praticiens 
hospitaliers temps plein avec une durée d’activité libérale limitée à 20  % de l’activité hebdomadaire 
(tableau 3).

UN QUART DES CARDIOLOGUES LIBÉRAUX SE DISTINGUENT PAR DES ACTIVITÉS 
PLUS SPÉCIFIQUES
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         Caractéristiques démographiques, honoraires et mode d’exercice des 
cardiologues libéraux de chaque profil en 2019

Tableau 3

Champ  

Lecture   

Source

  Les cardiologues du 4e profil sont plus jeunes et ont des honoraires plus importants (50,9 ans et 447  000€ par an en moyenne) que les 
cardiologues du 2e profil (58,6 ans et 218 000 €)).

  Cardiologues libéraux, conventionnés (hors installés dans l’année, activité faible ou atypique) - France entière

  Cnam (SNDS)

(a) Il s’agit des données liées à la patientèle et à l’activité libérales uniquement, soit l’ensemble de la patientèle et 
de l’activité pour les cardiologues libéraux exclusifs et une partie de la patientèle et de l’activité seulement pour les 
cardiologues ayant une activité mixte ou les salariés hospitaliers. 

Les groupes de cardiologues 3, 4 et 5, caractérisés par des activités plus spécifiques, ont des  patientèles 
plus âgées en moyenne (plus de 68 ans) et plus souvent repérée comme atteinte de pathologies cardio-
neurovasculaires (entre 46 et 63 % en moyenne). Comme attendu, les patients des «  cardiologues 
interventionnels » sont majoritairement repérés comme atteints de maladie coronaire et les patients des 
« rythmologues » de troubles du rythme cardiaque mais également d’insuffisance cardiaque. 
 
La part moyenne de patients de moins de 18 ans est plus élevée pour les deux premiers profils. Ces 
moyennes plus élevées traduisent la présence de quelques professionnels caractérisés par une patientèle 
pédiatrique importante. Parmi les 49 cardiologues qui ont au moins 25 % de leur patientèle de moins de 
18 ans, 43 sont dans le profil 1 (et plus précisément 42 dans le sous-groupe caractérisé par une activité 
dominante d’échocardiographie transthoracique).

LES CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS VARIENT SELON LES PROFILS DE 
CARDIOLOGUES
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PROFILS DE CARDIOLOGUES
1

n=1805

2

n=1722

3

n=270

4

n=514

5

n=256

Caractéristiques démographiques

Âge moyen (ans) 54,5 58,6 49,9 50,9 48

Part d’hommes 74,3 % 78,0 % 77,0 % 96,3 % 86,3 %
Mode d’exercice  
Libéral exclusif 66,6 % 64,9 % 78,9 % 50,0 % 52,0 %
Mixte 24,2 % 30,4 % 17,8 % 6,2 % 11,3 %
Salariés hospitaliers exerçant une 
activité libérale à l’hôpital 9,2 % 4,7 % 3,3 % 43,8 % 36,7 %

Activité libérale (a)

Nombre moyen de patients  1916 1795 2054 1132 1288
Honoraires annuels moyens sans 
dépassement (en millier d’euros) 257 218 313 447 314

Nombre moyen de jours travaillés 203 208 260 181 196
Part en secteur 2 22,3 % 22,9 % 24,4 % 25,5 % 27,0 %
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(a) Il s’agit de personnes sous traitement antihypertenseur et/ou hypolipémiant et non repérées comme ayant certaines maladies cardio-neurovasculaires (maladie coronaire 
ou accident vasculaire cérébral ou insuffisance cardiaque ou artériopathie oblitérante des membres inférieurs), un diabète ou une insuffisance rénale chronique terminale 
traitée (s’apparente à une population prise en charge pour prévention primaire)

         Caractéristiques moyennes de la patientèle  de chaque profil de 
cardiologues libéraux en 2019

Tableau 4

PROFILS DE CARDIOLOGUES
1

n=1805

2

n=1722

3

n=270

4

n=514

5

n=256

Caractéristiques démographiques
Âge moyen des patients (ans) 64,7 65,4 68,3 68,6 68,6
Part moyenne de patients de sexe 
féminin 47,8% 48,2% 41,6% 34,3% 38,2%
Part moyenne de patients de moins 
de 18 ans 3,2% 1,9% 0,8% 0,4% 1,1%
Part moyenne de patient ayant au moins un traitement ou l’une des pathologies suivantes (%)
Traitement du risque vasculaire(a) 29,7 31,1 26,1 23,5 28,1
Maladie cardio-neurovasculaire 34,0 32,2 45,7 50,5 62,7

 dont :

    -Maladie coronaire 16,8 16,0 23,1 33,3 24,0

    - Accident vasculaire cérébral 3,8 3,6 5,0 4,6 5,7

    - Insuffisance cardiaque 5,2 4,8 10,9 8,1 15,2

     -  Artériopathie oblitérante du 
membre inférieur 4,3 3,9 6,7 7,6 5,1

     -  Troubles du rythme ou de la 
conduction cardiaque 12,2 11,7 18,7 14,4 42,2

    - Maladie valvulaire 3,9 3,6 7,7 6,3 7,2

Champ  

Lecture   

Source

  En moyenne, les patients des cardiologues du 1er profil sont agés de 64,7 ans, 34,0  % d’entre eux ont été repérés comme atteints de maladies 
cardio-neurovasculaires et en particulier, 5,2 % d’insuffisance cardiaque.

  Patientèle des cardiologues libéraux, conventionnés (hors installés dans l’année, activité faible ou atypique)  : tous régimes pour les 
caractéristiques démographiques, régime général pour les pathologies - France entière

  Cnam (SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses pour 2018)
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Les données présentées reflètent la pratique moyenne au sein des groupes de cardiologues libéraux 
sans information sur la dispersion à l’intérieur de ces groupes. Pour chaque profil, la description des 
cardiologues et de leur activité est mise à disposition en annexe. Les distributions des honoraires sans 
dépassement par catégorie d’acte et les représentations de la répartition de l’activité au niveau individuel, 
par cardiologue, y sont également disponibles. Elles permettent de visualiser les profils pour lesquels le 
type d’activité est plutôt homogène (par exemple, profil 4 de cardiologie interventionnelle) des profils pour 
lesquels les gradients d’activité entre les différentes catégories d’actes sont plus marqués (par exemple, 
profil 3 caractérisé par une activité moyenne plus importante en soins intensifs et réanimation). 

LES CARACTÉRISTIQUES MOYENNES MASQUENT PARFOIS DES DISPARITÉS AU 
SEIN DES GROUPES

Les cardiologues exerçant une activité libérale en France sont plutôt en augmentation ces dernières 
années. Ils sont majoritairement des hommes bien que la féminisation de la profession progresse. Plus de 
6 millions de patients ont eu recours à un cardiologue libéral en 2019. 

La pratique des cardiologues exerçant en libéral est assez diverse bien que la majorité d’entre eux exerce 
une activité libérale exclusive avec une activité centrée à la fois sur les consultations et la pratique des 
échographies cardiaques. Certains profils plus spécifiques se dégagent, correspondant à des surspécialités 
de la cardiologie, telles que la cardiologie interventionnelle et la rythmologie interventionnelle, ou 
encore les soins intensifs et de réanimation. Ces profils spécifiques de cardiologues ont une patientèle 
en moyenne plus âgée et plus souvent repérée comme atteinte de pathologies cardio-neurovasculaires. 
D’autres activités restent toutefois assez marginales chez les cardiologues libéraux comme la rééducation 
cardiaque ou l’imagerie cardiaque.

CONCLUSION
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SOURCE, CHAMP ET MÉTHODE

Cette étude est réalisée à partir du système national des données de santé (SNDS). Le SNDS, créé en 2016 
par la loi de modernisation de notre système de santé, regroupe : 
- les données de l’Assurance Maladie (base Sniiram) ;
- les données des hôpitaux (base PMSI) ;
- les causes médicales de décès (base du CépiDC de l’Inserm).
Le SNDS sera complété à l’avenir par :

- les données relatives au handicap (en provenance des MDPH - données de la CNSA) ;
- un échantillon de données en provenance des organismes d’Assurance Maladie complémentaire.
Les données de l’Assurance maladie (base Sniiram) permettent notamment de repérer l’ensemble 
des examens et actes médicaux réalisés par les professionnels de santé libéraux et ayant fait l’objet 
d’un remboursement. Il s’agit d’un outil interrégimes, contenant des informations sur les prestations 
remboursées aux bénéficiaires des différents régimes d’assurance maladie.

Cette étude s’intéresse aux «  cardiologues libéraux  » exerçant en France (métropole et départements 
d’Outre-Mer) en 2019. Sont appelés ici «  cardiologues libéraux  », les cardiologues exerçant une activité 
libérale, qu’elle soit exclusive ou complémentaire d’une activité salariée. Cette étude porte uniquement 
sur la partie libérale de leur activité. L’activité salariée, non repérable au niveau individuel dans les bases 
de données, n’est pas prise en compte.

Les cardiologues ayant une activité considérée trop faible (honoraires sans dépassements inférieurs à 10 000 
euros en 2019 sur l’ensemble de leur activité hors catégorie « Autres » et rémunérations complémentaires 
mais incluant la Rosp10), atypique (plus de 25 % de leur activité composée d’actes résiduels) ou installés en 
2019,  ont été exclus de l’étude, soit  12,4 % des cardiologues libéraux exerçant en 2019.

Description de l’activité des cardiologues libéraux
Seule l’activité libérale des cardiologues est décrite dans cette étude, car seule repérable dans le SNDS. 
Pour permettre les comparaisons, les honoraires sans dépassement (honoraires sans dépassement) ont 
été choisis comme indicateur de l’activité des médecins. Ainsi, qu’ils soient autorisés ou non à pratiquer 
des dépassements d’honoraires, le tarif conventionnel est utilisé pour valoriser l’activité de l’ensemble des 
cardiologues. 

Pour décrire et synthétiser l’activité des cardiologues, les actes issus des classifications NGAP et CCAM ont 
été regroupées en différentes catégories (cf. tableau ci-dessous). Tous les actes CCAM pratiqués au moins 
100 fois au total sur l’année pour un total d’au moins 10 000 euros (honoraires sans dépassement) et par au 
moins 10 cardiologues ont été retenus. La catégorie « Autres» regroupe tous les actes non classés dans une 
des 12 premières catégories ou les actes CCAM ne réunissant pas les critères précités. Elle représente 0,66 % 
des honoraires sans dépassement de l’ensemble des cardiologues libéraux en 2019.
Les honoraires des cardiologues libéraux présentés dans le document n’incluent pas les rémunérations 
complémentaires (catégorie 12). De même, l’analyse de la répartition d’activité, en volume (nombre d’actes) 
ou en montant (honoraires sans dépassement), ne tient pas compte de cette catégorie. Les rémunérations 
complémentaires représentent en moyenne 3,2  % des honoraires sans dépassement des cardiologues 
libéraux de l’étude.

SOURCE DES DONNÉES

CHAMP DE L’ÉTUDE

ÉLÉMENTS DE MÉTHODE

 10  Définitions des catégories d’actes dans dans la partie “Source, champ et méthode”, dans la sous-partie : « Éléments de méthode – Description 
de l’activité des cardiologues libéraux ». 

y
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DÉTAIL DES CATÉGORIES D’ACTES NGAP ET CCAM UTILISÉES DANS L’ÉTUDE

Catégories d’actes Sous-catégories d’actes et prestations correspondantes 
(NGAP et CCAM)

1

Consultation 

Sont inclus dans cette catégorie : les 
majorations associées aux actes de 
consultations et  les ECG remboursés à 
la même date et pour le même patient

Avis ponctuel de consultant (APC et actes équivalents)
Consultaions spécifiques de cardiologie (CsC) et 
consultations associées à des majorations MIC ou MTX
Autres consultations (y compris actes de télémédecine)

2

Surveillance des malades hospitalisés

Sont inclus dans cette catégorie les ECG 
remboursés à la même date et pour le 
même patient

Honoraires forfaitaires de surveillance des malades 
hospitalisés
 

3 Holter cardiaque et autres 
électrocardiographies (ECG) 

Holter ECG des 24h (DEQP005)
ECG (DEQP003) hors catégories 1 et 2
Autres ECG (autres actes du chapitre 04.01.01.01 et EQRP008)

4 Échographies cardiaque et vasculaire

Échocardiographie transthoracique (chapitre 04.01.03.01)
Échocardiographie transœsophagienne (chapitre 04.01.03.01)
Échographie des artères : troncs supra-aortiques, artères 
des membres inférieurs et autres artères (chapitres 
04.01.03.03, 04.01.03.05 et 04.01.03.06)
Échographie des veines (chapitre 04.01.03.07)

Autres échographies  

5 Épreuve d’effort et échocardiographie 
de stress

Échocardiographie de stress (chapitre 04.01.03.02)
Épreuve d’effort (chapitre 04.01.08 + acte GLRP004) 

6
Cardiologie interventionnelle

Coronarographie (chapitre 04.01.04.01 + acte DDQF202) 
Dilatation coronaire et autres actes thérapeutiques sur les 
coronaires (chapitres 04.02.04.01 et  04.02.04.03)
Tavi (Transcatheter aortic valve implantation) (acte DBLF001)
Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle 
(chapitre 19.01.09.02)
Autres actes de cardiologie (ou vasculaire) 
interventionnelle (notamment mesure des pressions 
et débits du coeur et des vaisseaux supracardiaques, 
aortographie et autres artériographies, actes 
thérapeutiques sur le cœur et les artères)
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7 Rythmologie

Explorations électrophysiologiques cardiaques  
(chapitre 04.01.01.03)
Ablation des troubles du rythme cardiaque  
(chapitre 04.02.03.09 et 04.02.03.10)
Implantation de stimulateur ou défibrillateur cardiaques 
(chapitres 04.02.03.02 et 04.02.03.03)
Contrôle et réglage de générateur de stimulation ou de 
défibrillation cardiaque (chapitre 04.02.03.08)
Choc électrique externe, hors urgence (DERP003)
Autres actes de rythmologie (autres actes du chapitre 04.02.03)

8 Forfait de réanimation et soins intensifs

Forfait de cardiologie niveau 1 et 2 : YYYY001  et YYYY002 
Forfait de réanimation niveau A et B : YYYY015 et YYYY020
Surveillance post opératoire d'un patient de chirurgie 
cardiaque avec CEC, niveau 1 et 2 : YYYY108 et YYYY118  

9 Rééducation cardiaque chapitre 04.02.07

10 Imagerie cardiaque et vasculaire

Scanographie de l’appareil circulatoire (04.01.05) et 
respiratoire (06.01.04) 
IRM de l’appareil circulatoire (04.01.06)
Scintigraphie de l'appareil circulatoire (04.01.07) 

11 Polygraphie respiratoire nocturne  GLQP007 « Polygraphie respiratoire nocturne » et chapitre 
01.01.01.06 « Polysomnographie »

12 Rémunérations complémentaires
Rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp) 
et autres rémunérations forfaitaires (forfait structure, 
Optam…)

13 Autres 

Actes non classés dans une des catégories précédentes 
ou actes « atypiques » (réalisés moins de 100 fois dans 
l’année, par moins de 10 cardiologues, pour un total 
inférieur à 10 000 euros (HSD))

Description de la patientèle
Cette étude décrit la patientèle relative à l’activité libérale des cardiologues. Elle présente les effectifs et les 
données démographiques des patients couverts par les différents régimes d’assurance maladie. La partie 
s’intéressant à leurs pathologies et utilisant la cartographie des pathologies ne porte que sur les patients 
affiliés au régime général, y compris les sections locales mutualistes.

La cartographie des pathologies et des dépenses est un outil développé par l’Assurance Maladie permettant 
le repérage, dans les bases de données du SNDS, de groupes de personnes atteintes de pathologies (maladie 
coronaire, insuffisance cardiaque, diabète, cancer, etc.), présentant un état de santé particulier (maternité 
par exemple) ou suivant un traitement (traitement du risque vasculaire, traitements psychotropes, etc.). 
Il ne s’agit pas dans cette cartographie d’identifier tous les patients atteints par ces pathologies, mais 
d’identifier ceux ayant recours à des soins du fait de ces pathologies, quand ce recours peut être repéré 
dans le SNDS. Ce repérage se fait grâce à des algorithmes, permettant d’identifier 56 groupes non exclusifs 
de pathologies, rassemblées en 13 grandes catégories. Ils sont basés sur les diagnostics en hôpital de court 
séjour (médecine, chirurgie et obstétrique - MCO), en psychiatrie et en soins de suite et de réadaptation 
(SSR), sur les diagnostics des affections de longue durée (ALD), sur les délivrances de médicaments 
spécifiques et sur la réalisation d’actes spécifiques. 
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Pour les maladies cardio-neurovasculaires, les groupes de pathologies présentées sont définies par la 
présence d’une prise en charge pour ALD dans l’année et/ou d’une hospitalisation avec les codes spécifiques 
lors des cinq dernières années (un an pour l’embolie pulmonaire « aiguë »). 

Pour les traitements hypolipémiants ou antihypertenseurs, il s’agit de repérer les personnes ayant reçu au 
moins trois délivrance de médicaments spécifiques dans l’année, en dehors de celles identifiées comme 
ayant certaines maladies cardio-neurovasculaires (maladie coronaire ou accident vasculaire cérébral ou 
insuffisance cardiaque ou artériopathie oblitérante des membres inférieurs) ou une insuffisance rénale 
chronique traitée ou un diabète. 

Cet outil permet de cartographier l’ensemble des bénéficiaires du régime général et des sections locales 
mutualistes (environ 84 % de la population générale).

Constitution des profils de cardiologues  
La typologie des cardiologues  libéraux repose sur l’analyse de l’activité de chaque cardiologue afin 
d’identifier des groupes de cardiologues ayant des profils d’activité similaire . Elle repose sur une une analyse 
en composantes principales (ACP, cf. Définitions) suivie d’une classification ascendante hiérarchique (cf. 
Définitions). Les variables retenues pour ces analyses (dites variables actives) correspondent, pour chaque 
cardiologue,  à la part d’activité (en honoraires sans dépassement) des sous-catégories d’actes (hors 
catégorie 12 et les différentes sous-catégories « Autres ») au sein de leur activité totale (hors rémunérations 
complémentaires). 
Afin de présenter des profils à la fois informatifs et en nombre limité, la typologie proposée synthétise les 
résultats de deux analyses successives. L’ACP et la CAH ont été réalisées une première fois sur l’ensemble 
des cardiologues libéraux sélectionnés pour cette étude, puis, ces deux étapes d’analyse ont été de nouveau 
effectuées sur le groupe majoritaire issu de la première typologie, réunissant plus de 75 % des cardiologues. 
Cette deuxième analyse a abouti à cinq groupes de cardiologues, regroupés en deux profils disctincts.
Bien que construits uniquement à partir des différents types d’actes pratiqués, la description des profils 
obtenus s’appuie également sur d’autres caractéristiques des cardiologues et de leur patientèle.

DÉFINITIONS 
Analyse en composantes principales  (ACP)  : l’ACP est une méthode statistique qui consiste  à définir de 
nouvelles variables, appelées composantes principales, comme combinaisons linéaires des variables 
initiales. Ces nouvelles variables déterminent des axes factoriels, appelés axes principaux, permettant une 
représentation graphique des corrélations ou oppositions entre modalités (ou individus). L’information est 
hiérarchisée de sorte que les premiers axes conservent un maximum d’information. Ainsi, l’ACP peut être 
utilisée pour éliminer une partie de l’information redondante en ne conservant que les premiers axes dans 
l’analyse. 

Classification ascendante hiérarchique (CAH) : la CAH est une méthode statistique qui permet de regrouper 
des individus en un nombre limité de classes (ou groupes). L’algorithme défini permet de rassembler 
les individus dont les caractéristiques sont similaires (minimisation de la variance intraclasse) tout en 
opposant ceux dont les caractéristiques diffèrent (maximisation de la variance interclasse). 
Le processus est itératif : à la première étape, chaque individu forme une classe. À l’étape suivante, les deux 
individus les plus proches sont regroupés. À l’étape suivante, ce sont les deux individus ou groupes les plus 
proches qui sont regroupés, et ainsi de suite. Le processus se termine lorsqu’il n’y a plus qu’un seul groupe, 
rassemblant l’ensemble des individus.
Des critères statistiques permettent de déterminer le nombre optimal de groupes à retenir. Ce nombre doit 
être suffisamment élevé pour bien retranscrire la diversité de la population, tout en restant relativement 
limité pour permettre une bonne interprétation.
Les coordonnés des individus issues des premiers axes factoriels d’une analyse en composantes principales 
(ACP) peuvent être utilisées comme variables actives lors de la classification. 
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Classification commune des actes médicaux (CCAM) : la CCAM est la liste des actes médicaux techniques, 
codée, commune aux secteurs privé et public, qui permet la description de l’activité médicale. Les actes de 
la nomenclature de la CCAM sont pris en charge et remboursés par l’Assurance Maladie. Les actes cliniques 
(ex : les différents types de consultations) sont quant à eux codés d’après la Nomenclature Générale des 
Actes Professionnels (NGAP) associant à chaque acte une lettre clé et un coefficient.

SNDS et Sniiram : 
https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil
https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/presentation-snds/presentation-systeme-
national-donnees-sante-snds
Value of a national administrative database to guide public decisions: From the système national 
d’information interrégimes de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) to the système national des données de 
santé (SNDS) in France. P. Tuppin, J. Rudant, P. Constantinou, C. Gastaldi-Ménager, A. Rachas, L. de 
Roquefeuil, G. Maura, H. Caillol, A. Tajahmady, J. Coste, et al. Rev Epidemiol Sante Publique. 2017 Jul 26 :  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28756037

Cartographie des pathologies et des dépenses : des informations complémentaires sur la cartographie des 
pathologies sont disponibles sur ameli.fr > Études et Données > Par thème > Pathologies > Cartographie 
des pathologies et des dépenses de l’Assurance Maladie  : https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-
donnees/par-theme/pathologies/cartographie-assurance-maladie

Professionnels de santé :  des données complémentaires sur la démograhie, l’activité, les honoraires et 
la patientèle des professionnels de santé libéraux sont disponibles sur ameli.fr > Études et Données > 
Par thème > Professionnels de santé libéraux : https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-
theme/professionnels-de-sante-liberaux
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DÉMOGRAPHIE
ANNEXES

code_ccam libelle_ccam
	Nombre	
d'actes	(en	
milliers)

Part	
d'actes	
(%)

HSD	(en	
millions)

Part	de	
HSD	(%)

Nombre	
de	PS

Part	de	
PS	(%)

DZQM006 Échographie-doppler	transthoracique	du	cœur	et	des 	va isseaux	intrathoraciques 2231,6 49,0 215,4 60,2 1411 99,9

DKRP004 Épreuve	d'effort	sur	tapis 	roulant	ou	bicyclette	ergométrique,	avec	
électrocardiographie	discontinue

388,4 8,5 29,6 8,3 1071 75,9

DEQP005 Électrocardiographie	sur	au	moins 	2	dérivations ,	avec	enregis trement	continu	
pendant	au	moins 	24	heures

268,9 5,9 20,6 5,8 1263 89,5

EBQM001 Échographie-doppler	des 	artères 	cervicocéphal iques 	extracrâniennes ,	sans 	mesure	
de	l 'épaisseur	de	l 'intima-média

109,3 2,4 6,8 1,9 548 38,8

GLQP007 Polygraphie	respiratoi re	nocturne 46,0 1,0 6,7 1,9 405 28,7

EBQM002 Échographie-doppler	des 	artères 	cervicocéphal iques 	extracrâniennes ,	avec	
échographie-doppler	des 	artères 	des 	membres 	inférieurs

43,2 1,0 4,5 1,3 286 20,3

DEMP002 Contrôle	et	réglage	transcutané	secondaires 	d'un	s timulateur	cardiaque 75,3 1,7 4,0 1,1 593 42,0

DZQM002 Échocardiographie	transthoracique	continue	avec	épreuve	de	s tress 	sur	l i t	
ergométrique

17,9 0,4 3,0 0,9 112 7,9

DZQM005 Échographie-doppler	transthoracique	du	cœur	et	des 	va isseaux	intrathoraciques ,	
au	l i t	du	malade

23,9 0,5 2,8 0,8 181 12,8

DEQP003 Électrocardiographie	sur	au	moins 	12	dérivations 197,3 4,3 1,5 0,4 625 44,3

ÉCHOGRAPHIE CARDIAQUE TRANSTHORACIQUE : N = 1412

 ÉCHOCARDIOGRAPHIE DE STRESS : N =243

code_ccam libelle_ccam
	Nombre	
d'actes	(en	
milliers)

Part	
d'actes	
(%)

HSD	(en	
millions)

Part	de	
HSD	(%)

Nombre	
de	PS

Part	de	
PS	(%)

DZQM006 Échographie-doppler	transthoracique	du	cœur	et	des 	va isseaux	intrathoraciques 212,9 28,8 20,5 32,1 239 98,4

DZQM002 Échocardiographie	transthoracique	continue	avec	épreuve	de	s tress 	sur	l i t	
ergométrique

77,0 10,4 13,2 20,6 207 85,2

DAQM003 Échocardiographie	transthoracique	continue	avec	épreuve	pharmacologique	de	
s tress ,	pour	étude	de	la 	viabi l i té	et/ou	de	l 'i schémie	du	myocarde

28,1 3,8 4,6 7,3 177 72,8

DEQP005 Électrocardiographie	sur	au	moins 	2	dérivations ,	avec	enregis trement	continu	
pendant	au	moins 	24	heures

37,8 5,1 2,8 4,4 189 77,8

DKRP004 Épreuve	d'effort	sur	tapis 	roulant	ou	bicyclette	ergométrique,	avec	
électrocardiographie	discontinue

28,9 3,9 2,2 3,4 130 53,5

DZQM005 Échographie-doppler	transthoracique	du	cœur	et	des 	va isseaux	intrathoraciques ,	
au	l i t	du	malade

14,9 2,0 1,7 2,7 101 41,6

GLQP007 Polygraphie	respiratoi re	nocturne 5,5 0,7 0,8 1,2 54 22,2

YYYY002 Forfa i t	de	cardiologie	niveau	2 13,8 1,9 0,8 1,2 61 25,1

EBQM001 Échographie-doppler	des 	artères 	cervicocéphal iques 	extracrâniennes ,	sans 	mesure	
de	l 'épaisseur	de	l 'intima-média

10,9 1,5 0,7 1,2 77 31,7

EBQM002 Échographie-doppler	des 	artères 	cervicocéphal iques 	extracrâniennes ,	avec	
échographie-doppler	des 	artères 	des 	membres 	inférieurs

4,9 0,7 0,5 0,8 32 13,2

Annexe 1  Principaux actes CCAM des trois groupes de cardiologues libéraux du profil 1 avec 
activité dominante d’échographie (n = 1805)

code_ccam libelle_ccam
	Nombre	
d'actes	(en	
milliers)

Part	
d'actes	
(%)

HSD	(en	
millions)

Part	de	
HSD	(%)

Nombre	
de	PS

Part	de	
PS	(%)

DZQM006 Échographie-doppler	transthoracique	du	cœur	et	des 	va isseaux	intrathoraciques 142,9 23,9 13,6 32,0 138 92,0

EBQM002 Échographie-doppler	des 	artères 	cervicocéphal iques 	extracrâniennes ,	avec	
échographie-doppler	des 	artères 	des 	membres 	inférieurs

81,2 13,6 8,5 20,0 134 89,3

EBQM001 Échographie-doppler	des 	artères 	cervicocéphal iques 	extracrâniennes ,	sans 	mesure	
de	l 'épaisseur	de	l 'intima-média

37,8 6,3 2,6 6,1 131 87,3

DKRP004 Épreuve	d'effort	sur	tapis 	roulant	ou	bicyclette	ergométrique,	avec	
électrocardiographie	discontinue

29,6 5,0 2,3 5,3 97 64,7

DEQP005 Électrocardiographie	sur	au	moins 	2	dérivations ,	avec	enregis trement	continu	
pendant	au	moins 	24	heures

25,2 4,2 1,9 4,5 123 82,0

GLQP007 Polygraphie	respiratoi re	nocturne 5,9 1,0 0,8 2,0 50 33,3

EJQM004 Échographie-doppler	des 	veines 	des 	membres 	inférieurs 	et	des 	veines 	i l iaques ,	
sans 	marquage	cutané

8,4 1,4 0,6 1,5 59 39,3

EJQM003 Échographie-doppler	des 	veines 	des 	membres 	inférieurs 	et	des 	veines 	i l iaques ,	
pour	recherche	de	thrombose	veineuse	profonde

8,4 1,4 0,6 1,5 73 48,7

DGQM001 Échographie-doppler	de	l 'aorte	abdominale,	de	ses 	branches 	viscéra les ,	des 	
artères 	i l iaques 	et	des 	artères 	des 	membres 	inférieurs

7,7 1,3 0,5 1,2 43 28,7

EDQM001 Échographie-doppler	des 	artères 	i l iaques 	et	des 	artères 	des 	membres 	inférieurs 7,1 1,2 0,5 1,1 81 54,0

 ÉCHOGRAPHIES VASCULAIRES : N = 150

code CCAM  Libellé

code CCAM  Libellé

code CCAM  Libellé

Champ : cardiologues libéraux, conventionnés (hors installés dans l’année, activité faible ou atypique), France entière, 2019 - Source : Cnam (SNDS)
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Annexe 2  Répartition, par profil de cardiologues libéraux, de l’activité  
(en honoraires sans dépassement) de chaque catégorie d’actes et certaines  
sous-catégories
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Champ : cardiologues libéraux, conventionnés (hors installés dans l’année, activité faible ou atypique), France entière, 2019 - Source : Cnam (SNDS)
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