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Comment ont été déterminés les seuils 

d’activité en stimulation/défibrillation du 

décret d’autorisation d’activité ?

(décret d’autorisation d’activité interventionnelle sous imagerie médicale en 

cardiologie - modalité rythmologie interventionnelle à paraître…)



Evolution du régime d’autorisation 

d’activité interventionnelle cardiaque

Groupe de travail mis en place par la DGOS « Régulation de l’offre de soins »

- Février 2018 à Octobre 2019 pour publication décret fin 2019 … à 2022..

- Participants

- DGOS

- CNP Cardiologie

- CNP Anesthésie Réanimation

- CNP Radiologie imagerie médicale

- Fédérations hospitalières 

- FSM: spécialités médicales

- ARS

- Agences expertes (HAS, ASN)

- Assurance Maladie



Enjeux définis par la DGOS

1 - Améliorer l’accès aux soins Parcours de santé

Favoriser l’ambulatoire

l’accès à l’innovation

2 - Renforcer qualité et sécurité Gradation: proximité vs recours

offre graduée
Seuils d’activité

3 - Favoriser l’organisation 

territoriale
Maillage de l’offre: régional à national

Regroupement des acteurs

Offre graduée

- Imagerie : autorisations d’activité, suppression des autorisations d’équipement

- Structuration de l’offre de soins sur le territoire avec effet immédiat sur les SRS



Propositions du décret

Gradation Activité Seuils Service Chirurgie Convention

Mention A PM & EEP 50 (10 EEP) USC

Mention B DAI CRT 
Ablations simples

50
50

USIC Réa

Mention C Ablations complexes 100 A USIC Thoracique 
ou vasculaire 

Réa 
Chir cardiaque
USINV

Mention D Extraction
Congénital complexe
PM sans sonde
Fermeture auricule

Réa
Adapté âge

Cardiaque USINV

+ Permanence des soins, Personnel, Besoins en MAR, Equipement scanner/IRM



Propositions du décret

Gradation Activité Seuils Service Chirurgie Autre

Niveau A PM & EEP 50 USC

Niveau B DAI CRT 
Ablations simples

50
50

USIC

Niveau C Ablations complexes 100 A Réa Thoracique Convention 
USINV

Niveau D Extraction
Congénital complexe
PM sans sonde
Fermeture auricule

Réa
Adapté âge

Cardiaque

+ Permanence des soins, Personnel, Besoins en MAR, Equipement scanner/IRM

8 réunions DGOS, nombreux échanges

Validation et derniers arbitrages cabinet Ministre

Concertation finale

Passage au Conseil d’Etat

Prochaines étapes

- Publication JO (2022 ?)

- Circulaires d’application, modification des SRS



Détermination des seuils ?

Gradation Activité Seuils Service Chirurgie Convention

Mention A PM & EEP 50 (10 EEP) USC

Mention B DAI CRT 
Ablations simples

50
50

USIC Réa

Mention C Ablations complexes 100 A USIC Thoracique 
ou vasculaire 

Réa 
Chir cardiaque
USINV

Mention D Extraction
Congénital complexe
PM sans sonde
Fermeture auricule

Réa
Adapté âge

Cardiaque USINV

+ Permanence des soins, Personnel, Besoins en MAR, Equipement scanner/IRM



Détermination des seuils ?

1 - Les éléments existants dans les précédents
décrets, arrêtés

> base de départ, largement modifiable si justification 
claire

2 - Les données scientifiques, les consensus 
d’experts, les avis des sociétés savantes impliquées

> le rôle des représentants du CNP

3 - Les études d’impact

> projection de l’évolution de l’offre de soins selon le 
niveau de seuil choisi: % centres impactés, % d’activité
impactée ? Acceptable ou non ?

> finalisation de la proposition du Groupe de Travail au 
complet



1 - Textes législatifs en rapport

AVRIL et AOUT 2009

Rythmologie interventionnelle, stimulation multisite, défibrillation

Respect de seuils d’activité >> 50 actes d’ablation endocavitaire 

autres que l’ablation de la jonction AV

Encadrement, permanence des soins

NB. Aucune règle pour la stimulation cardiaque



Recommandations des sociétés savantes

Recommandations de 1999 utilisées pour le décret de 2009 !!



Indications du défibrillateur automatique 

implantable. 

Travail du Groupe de Rythmologie de la Société 

Française de Cardiologie. 

Aliot E, Chauvin M, Daubert JC, Frank R, Jondeau

G, Leclercq JF, et al 

Arch Mal Coeur 2006;99:141-54.

JANVIER 2016

Arrêté sur le mode de prise en charge par la SS 

des défibrillateurs 

Encadrement, permanence des soins

Seuils: >100 PM/an (30/opérateur), > 

50 DAI/an (25/opérateur)

Indications

1 - Textes législatifs en rapport



2 - Données scientifiques, consensus,  

sociétés savantes

Objectif: améliorer la qualité des soins 

>> soin approprié (pertinence, délai), sur (sécurité) et efficient (efficacité/coût)

Quels seuils d’activité ?

- par opérateur

- courbe d’apprentissage (en incluant la simulation?)

- maintien d’activité: moyenne annuelle sur 2,3,.. 5 ans

- expérience accumulée pendant toute la carrière

- par centre

- équipe paramédicale

- environnement: surveillance, anesthésie-réanimation, chirurgie

- gestion du matériel



2 - Données scientifiques, consensus,  

sociétés savantes

Effets bénéfiques >> effets délétères des seuils

- effet seuil: réalisation d’actes moins pertinents pour 

atteindre les seuils.

- seuil uniquement par opérateur: risque de nomadisme.

- difficultés de comparer les centres à petits vs gros 

volumes: cas plus à risque de complication dans les 

centres à gros volume, effet « chance » plus marqué sur 

faible activité.



2 - Données scientifiques, consensus,  

sociétés savantes

Pertinence de l’activité

- association de l’implantation de prothèses et d’activités d’électrophysiologie

Sécurité et efficience 

- seuil minimal d’activité par centre

- encadrement adapté

Gradation Activité Seuils Service Chirurgie Convention

Mention A PM & EEP 50 (10 EEP) USC

Mention B DAI CRT 
Ablations simples

50
50

USIC Réa



2 - Données scientifiques, consensus,  

sociétés savantes

430 416 primo implantations - 1226 centres 

« German obligatory quality assurance programme »



2 - Données scientifiques, consensus,  

sociétés savantes

« Low volume centres and operators had higher risk

of complications, and minimum operator volume of 50 

procedures per year seems advisable. » 

Danemark

14 centres

5918 implantations sur un an

Taux de complications: 9,5 %



2 - Données scientifiques, consensus,  

sociétés savantes

NCD ICD Registry: 224 233 pts, 1 201 centers



2 - Données scientifiques, consensus,  

sociétés savantes



2 - Données scientifiques, consensus,  

sociétés savantes

- successful procedure more likely with cardiologists in HiV centres (> 30/year)

- procedure-related deaths more likely with cardiologists in LoV centres

- no significant difference in procedure-related major complications including death

when procedures were undertaken in a high-risk environment, combining the 

operating room and hybrid theatre, and the catheterization laboratory



2 - Données scientifiques, consensus,  

sociétés savantes

>> Indicateurs de qualité: volumes d’activité mais pas seulement



Conclusions

Activité interventionnelle sous imagerie médicale en 

cardiologie - modalité rythmologie interventionnelle

1 - Détermination des seuils par centre et par type d’activité

 Aucun cadre jusque là pour la stimulation cardiaque

 Publications, consensus sociétés savantes

 Minimum de 50 actes par centre

2 - Association graduée des activités d’implantation et 

électrophysiologiques (rythmologie interventionnelle)

3 - Etudes d’impact favorables


