(Coûts contrôlés par le médecin : le choix du matériel utilisé
pour l’ablation de fibrillation auriculaire)
Cette étude évalue le coût d’une ablation de fibrillation auriculaire

Coût par intervention
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22 284 $

Le coût le plus bas est estimé àe 6 637 $ et le coût le
plus élevé est estimé à 22 284 $ par procédure.
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Sequoia Hospital de Californie réalise ses procédures à
des coûts faible (7 968 $). En effet, ils estiment qu’il n’y
a aucune corrélation scientifique entre un prix élevé et
une amélioration de la sécurité ou de l’efficacité.
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Cependant, Sequoia Hospital utilise de façon régulière
3 équipements à valeur ajoutée :
•
L’aiguille transeptale NRG® RF de Baylis
•
Un cathéter d’ablation RF bidirectionnel irrigué
•
Un cathéter circulaire au diamètre variable
pour vérifier l’isolation des veines pulmonaires
Les raisons pour lesquelles les médecins spécialistes
utilisent l’aiguille transseptale NRG® RF sont :
•
« Nous avons démontré que cette aiguille
est plus sûre et plus efficace que l’aiguille
transeptale traditionelle ; elle provoque moins
de tamponade et s’est avérée être plus rapide
et plus efficace »1.
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Coût le plus faible Coût au Sequoia Hospital Coût le plus élevé
Coût de l’intervention au moyen de l’aiguille transeptale NRG® RF

¹ The use of a radiofrequency needle improves the safety and efficacy of transseptal puncture for atrial fibrillation ablation. Winkle et al.— Heart Rhythm, Vol 8, No 9, Septembre 2011
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