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INTRODUCTION
Objectifs :

L’Union Régionale des Médecins Libéraux de Basse-Normandie (URML- BN) s’est associée en 2013 aux 
laboratoires Novartis pour mettre en œuvre une étude visant la réduction de la morbi-mortalité dans 
le champ des maladies cardiovasculaires sur le territoire bas-normand. 
Les objectifs opérationnels étaient de : 

 

Pour ce faire, trois phases de travail ont été engagées avec : 
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Partenaires :

Portés par l’URML-BN et les laboratoires Novartis, des acteurs de la santé bas-normands ont apporté leur 
appui tout au long du projet. 

L’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie (ARS) et l’Observatoire Régional de la Santé de 
Basse-Normandie (ORS BN) ont fourni un jeu d’indicateurs consacrés aux maladies cardio-vasculaires et aux 
facteurs de risques associés (prévalence du tabagisme, des ivresses répétées, de l’obésité, données 
d’hospitalisation, de mortalité par syndrome coronarien aigu, accidents vasculaires cérébraux et insuffisance 
cardiaque). 

L’ORS BN a également apporté son appui technique et logistique dans la mise en ligne de l’enquête auprès 
des médecins généralistes bas-normands, dans l’analyse des questionnaires et l’élaboration de thématiques 
prioritaires. 

Enfin, le Département de Médecine Générale de la Faculté de Médecine a mis en œuvre les groupes 
nominaux avec les professionnels de santé afin d’approfondir les principales thématiques dégagées via les 
deux premières phases du projet.

Calendrier d’action : 
  Septembre 2013 – Janvier 2014 : diagnostic

  Février 2014 – Septembre 2014 : enquête auprès des médecins généralistes

  Octobre 2014 – Décembre 2014 : tenue des groupes nominaux

poser un diagnostic des organisations et des parcours de soins ; 
proposer des actions efficientes et des solutions de santé pertinentes, et suivre un indicateur de 
santé publique.

la réalisation d’un diagnostic quantitatif (caractérisation de la morbidité, de la mortalité 
cardio-vasculaire et des facteurs de risques et analyse du parcours de soins pour les 
problèmes identifiés) ; 
la mise en œuvre d’une enquête par questionnaire, réalisée auprès de médecins généralistes avec 
l’objectif de mieux cerner les éléments du parcours de soins à travailler en priorité pour parvenir à 
terme, à une réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire ;
la tenue de groupes nominaux auprès de groupes d’acteurs de la santé bas-normands afin 
d’approfondir les thématiques dégagées via les deux premières phases du projet et de proposer des 
actions en vue d’une amélioration possible de la prise en charge des patients en insuffisance
cardiaque ou présentant un syndrome coronarien aigu.



MÉTHODE

Eléments quantitatifs :

Eléments qualitatifs :

Un questionnaire a été proposé aux médecins généralistes libéraux installés en Basse-Normandie 
afin de mieux cerner les parcours de soins, le profil des patients et les facteurs de risque. En mai 2014, 
43 médecins ont ainsi participé à cette démarche. Chaque médecin a détaillé deux cas de patient : 

 le dernier cas de patient insuffisant cardiaque (IC) ayant nécessité des réajustements 
 thérapeutiques en raison d’un état instable,
 le dernier cas de patient ayant subi une hospitalisation pour un syndrome coronarien 
 aigu (SCA).

Les renseignements recueillis pour l’insuffisance cardiaque concernaient : le profil du patient, 
ses traitements, son suivi, la prise en charge des épisodes aigus ainsi que les thématiques relevant 
de l’éducation thérapeutique et de la prévention des facteurs déclenchants.

Concernant le SCA, les renseignements recueillis étaient : le profil du patient, les facteurs de risques 
cardio-vasculaires, les traitements et le suivi du patient avant la survenue du SCA et l’hospitalisation. 
La prise en charge du SCA et les thématiques relevant de l’éducation thérapeutique ont également 
été détaillées. La procédure d’enquête mise en œuvre a fait l’objet d’une déclaration à la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Il existe de nombreuses manières d’aborder la question de l’état de santé de la population, selon que 
l’on s’intéresse aux affections craintes par la population, à celles déclarées lors d’enquêtes d’opinion, aux 
affections diagnostiquées en médecine ambulatoire ou à l’hôpital, à celles nécessitant des traitements 
coûteux ou des invalidités, ou encore aux causes médicales de décès.

Ces causes médicales de décès constituent, avec les informations sur les affections de longue 
durée (ALD) et les données d’hospitalisation, une source d’information essentielle, en raison de leur 
disponibilité et de leur déclinaison possible à des échelons géographiques (allant jusqu’à la commune). 

Ainsi, grâce à ces données et afin de caractériser au mieux la situation bas-normande, nous avons calculé 
des taux de mortalité, de morbidité ou bien encore des taux de recours à l’hospitalisation selon le motif 
et ce de manière à être comparables avec une référence nationale (au moyen d’une standardisation sur l’âge). 
En complément de ces informations, des résultats d’enquête en populations ont été intégrés 
au diagnostic afin d’apporter un éclairage régional sur les facteurs de risques des pathologies cardio-vasculaires 
(consommation tabagique, d’alcool ou encore prévalence de la surcharge pondérale…).

Enquête par questionnaire auprès de médecins généralistes libéraux
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Afin d’approfondir les thématiques majeures identifiées à l’issue des deux premières phases  
du projet et prioriser les actions visant une amélioration possible de la prise en charge des patients 
IC et SCA, des groupes nominaux ont été mis en œuvre. La technique dite des groupes nominaux 
est un processus qui se déroule en plusieurs phases et dans lequel on utilise diverses techniques 
de formulation de proposition, de clarification et d’analyse. Grâce à ce processus on arrive  
à une priorisation des propositions sur une thématique donnée.
Deux groupes interprofessionnels (cardiologues, infirmiers, pharmaciens et médecins généralistes), 
composés de 12 professionnels chacun, se sont ainsi tenus et ont suivi le même schéma méthodologique,  
l’un dédié au SCA, l’autre à l’IC. 

Groupes nominaux 

RÉSULTATS

Diagnostic quantitatif - une situation bas-normande préoccupante

Les pathologies cardiovasculaires, nommées également maladies de l’appareil 
circulatoire, sont souvent des affections graves, liées entre elles et susceptibles de mettre
en jeu le pronostic vital. C’est notamment le cas des cardiopathies ischémiques, des 

cardiopathies valvulaires, de l’insuffisance cardiaque, des troubles du rythme cardiaque et des 
maladies vasculaires cérébrales. Les pathologies veineuses périphériques (phlébites, varices, hémorroïdes..) 
sont également fréquentes mais de moindre gravité, à l’exception de l’embolie pulmonaire.

Les maladies de l’appareil circulatoire occupent une place prépondérante dans la mortalité et la morbidité. 
Longtemps première cause de décès, elles représentent depuis le milieu des années 2000 la deuxième cause 
de décès et sont également reconnues pour leur rôle dans la mortalité « prématurée » (avant 65 ans) chez 
les hommes. 
Les maladies cardio-vasculaires constituent également en France la première cause de recours aux soins 
en médecine ambulatoire, d’admission en ALD, de consommation médicale et d’hospitalisation en court 
séjour. C’est aussi le quatrième motif médical de mise en invalidité (12,5 %) [1-6]. 

Les affections cardiovasculaires sont à l’origine de 27 % des décès annuels recensés en Basse-Normandie, 
représentant ainsi, comme au niveau national, la seconde cause de mortalité. Bien que la mortalité par 
maladies de l’appareil circulatoire diminue depuis de nombreuses années, cette évolution tend à se 
ralentir au cours des dernières années. Le territoire bas-normand est particulièrement concerné par ces 
pathologies tant en termes de morbidité que de mortalité. 
A structure d’âge comparable, la Basse-Normandie présente en effet une surmortalité par maladies de 
l’appareil circulatoire de 5 % par rapport au niveau national (8 % chez les hommes et 3 % chez les femmes [7]). 
Les écarts constatés avec le niveau national sont statistiquement significatifs pour le département de la 
Manche. La Basse-Normandie présente une situation particulièrement défavorable en ce qui concerne 
la mortalité par cardiopathies ischémiques (notamment par syndrome coronarien aigu) et par insuffisance 
cardiaque. 

Une morbidité et une mortalité par maladies de l’appareil circulatoire 
importantes en Basse-Normandie

Phase
N°1
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En termes de morbidité, le même constat de situation défavorable est fait avec une prévalence régionale 
importante de ces pathologies (taux d’admission en ALD) et un recours à l’hospitalisation importante et en 
forte croissance. Que ce soit pour insuffisance cardiaque ou pour SCA, la région présente un taux de recours 
hospitalier nettement supérieur à celui observé en France. Les situations sont contrastées au sein de la région 
avec des taux de recours hospitaliers pour maladies de l’appareil circulatoire pouvant varier du simple au 
double selon le territoire considéré. En termes de mortalité, le département de la Manche se démarque avec 
une situation défavorable sur l’ensemble de son territoire. Certains territoires des départements de l’Orne 
(notamment le territoire de l’Aigle et d’Argentan) et du Calvados (Bayeux, Vire et Lisieux) se démarquent 
également avec des taux de recours hospitalier très élevés.

Plusieurs facteurs constitutionnels et comportementaux, fréquents et souvent associés, favorisent 
la survenue des pathologies cardiovasculaires : hypertension artérielle (HTA), diabète, dyslipidémies, 
tabagisme, déséquilibre alimentaire, sédentarité et surcharge pondérale. Ainsi, les mesures préventives telles
que la suppression du tabagisme, une alimentation équilibrée, la limitation de la consommation d’alcool 
et la pratique d’une activité physique régulière sont essentielles pour la prévention des affections 
cardiovasculaires [8].

Concernant le tabac, selon les derniers résultats régionaux du Baromètre santé 2010 [9], un tiers des 
Bas-Normands âgés de 15-75 ans fument quotidiennement (moins de 30 % au plan national). Entre 2005 
et 2010, la Basse-Normandie a vu sa proportion de consommateurs quotidiens augmenter (23 % en 2005 
contre 32 % en 2010). Si l’on s’intéresse aux plus jeunes [10], 39 % des Bas-Normands âgés de 17 ans 
consommaient quotidiennement du tabac en France métropolitaine en 2011 (contre 34% nationalement). 
De plus, cette proportion de jeunes consommateurs de tabac est en forte augmentation (35 % en 2008).

Concernant la consommation d’alcool, la Basse-Normandie ne présente pas, en population générale, d’écarts 
significatifs avec la moyenne nationale : un Bas-Normand sur 10 consomme quotidiennement de l’alcool. 
Toutefois, si l’on considère l’usage à risque chronique ou de dépendance, la Basse-Normandie est 
significativement moins concernée (6 % vs 9 % en France métropolitaine). 
A l’inverse, les jeunes Bas-Normands âgés de 17 ans présentent des comportements plus à risque qu’en 
moyenne au plan national. Près de 27 % d’entre eux ont déclaré des comportements de « binge drinking » ou 
des consommations ponctuelles excessives (5 verres d’alcool au moins en une occasion au moins trois fois 
dans le mois) contre 23 % en moyenne en France métropolitaine. 

Enfin, concernant la surcharge pondérale, la part des personnes en situation d’obésité ne cesse d’augmenter 
en Basse-Normandie tout comme au niveau national. Près de 16 % des Bas-Normands âgés de 18 ans et plus 
sont dans cette situation, soit une proportion similaire à celle observée en France métropolitaine [11].

Des facteurs de risques fréquents 

Une démographie médicale en tension et des disparités territoriales importantes

La Basse-Normandie présente une densité d’offre médicale libérale en deçà de la moyenne nationale et 
ce pour les professionnels de premier recours mais également pour le second recours. Ainsi, la densité 
de médecins généralistes libéraux est de 10 points inférieure à celle constatée en moyenne en France 
métropolitaine. Concernant les cardiologues libéraux ou mixtes, la Basse-Normandie est également peu 
dotée avec moins de professionnels installés. 
Ces derniers sont également concentrés sur certains territoires comme beaucoup de spécialistes, 
rendant ainsi les distances d’accès importantes pour une part élevée de la population bas-normande.
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Syndrome coronarien aigu et insuffisance cardiaque, une situation 
particulièrement préoccupante 

A l’issue de cette première phase de diagnostic, l’intérêt d’un projet collaboratif pour mieux 
appréhender les maladies de l’appareil circulatoire en Basse-Normandie a été confirmé. 
Avec une morbidité et une mortalité importante en région, un taux de recours à l’hospitalisation élevé et 
de fortes disparités territoriales, les syndromes coronariens aigus et les insuffisances cardiaques ont 
particulièrement émergé de cette phase d’analyse quantitative. Ainsi les partenaires du projet ont poursuivi 
leurs travaux avec la mise en œuvre d’une phase d’enquête plus qualitative afin de mieux cerner les éléments 
du parcours de soins à travailler en priorité pour parvenir à terme, à une réduction de la morbi-mortalité 
cardiovasculaire. 

Enquête auprès des médecins généralistes
Comme évoqué dans la partie méthodologie, 43 médecins généralistes libéraux installés en 
Basse-Normandie ont participé à la phase d’enquête qualitative centrée sur la prévention 
secondaire et sur la prise en charge des épisodes aigus des insuffisances cardiaques 

et syndromes coronariens aigus. 

Phase
N°2
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Principaux facteurs de risques : 
    Tabagisme régulier
    HTA
    Diabète
    Dyslipidémie

Facteurs de risques prédisposants :
    Consommation d’alcool à risque
    Sédentarité
    Surpoids et obésité
    Isolement social

43 questionnaires ont ainsi été complétés par les médecins généralistes bas-normands, décrivant des 
patients ayant souffert d’un état instable d’insuffisance cardiaque et des patients ayant été hospitalisés 
pour SCA. 
Le patient type ayant été hospitalisé pour SCA décrit via l’enquête est un homme de 64 ans en moyenne, 
marié ou vivant maritalement (dans plus de la moitié des cas), présentant trois facteurs de risque principaux 
(hypercholestérolémie, HTA et tabac), et ayant également des facteurs de risques prédisposants : il ne pra-
tique pas d’activité physique régulière dans deux tiers des cas, il présente des signes actuels d’anxiété ou 
dépression (moitié des cas), il a un périmètre abdominal  >  102 cm pour les hommes et > 88 cm pour les 
femmes, un profil psychologique à risque (28 % des cas) et présente une consommation excessive d’alcool 
dans près d’un cas sur cinq. De plus, son hypercholestérolémie est non traitée dans la moitié des cas. Le 
profil du patient type ayant souffert d’un état instable d’insuffisance cardiaque est un homme dans plus de 
la moitié des cas. Il est âgé de 79 ans en moyenne, il est marié ou vit maritalement dans près de la moitié 
des cas, il est veuf dans 37% des cas. Il présente des signes actuels d’anxiété ou de dépression dans plus de 
la moitié des cas. Sur le plan clinique, il présentait un trouble du rythme préexistant dans 32 % des cas. Bien 
que les faibles effectifs n’aient pas permis de dégager des tendances explicatives fortes des résultats du 
diagnostic quantitatif, l’enquête a toutefois permis de mettre en évidence des thèmes pouvant fortement 
impacter la prise en charge des patients et la morbi-mortalité cardiovasculaire, et qui pourraient 
participer à l’explication de la surmortalité en Basse Normandie. 

Une prévalence importante de facteurs de risque et prédispo-
sant aux maladies cardio-vasculaires.
Les facteurs de risque les plus fréquents (alcool, tabac, 
cholestérolémie et HTA) étaient  davantage représentés dans 
l’échantillon de patients décrits via l’enquête en comparaison à la 
population générale bas-normande ou à la population nationale.

Des facteurs de risques cumulés.
Sur les 40 patients décrits dans l’enquête, 34 patients 
présentaient au moins un des facteurs de risque principaux 
et certains en cumulaient plusieurs. La combinaison de facteurs 
de risques principaux la plus fréquente était consommation 
régulière de tabac ou anciens fumeurs, hypercholestérolémie
et HTA.

Les facteurs de risques



De nombreux patients anxieux ou qui présentent des signes de dépression
La moitié des patients décrits présentaient des signes de dépression ou d’anxiété au moment de 
l’enquête, avec un constat de problème d’observance pour plus d’un quart des patients déprimés ou anxieux 
insuffisants cardiaques.

Le délai d’obtention d’un rendez-vous chez un cardiologue
Dans un tiers des cas, le délai était de 1 à 2 mois. Il est moins long dans le département du Calvados. Ce délai 
a été mis en regard de la densité de cardiologues libéraux ou mixtes dans la région. Le point à considérer 
pour évaluer l’impact sur la prise en charge et le pronostic du patient est le caractère urgent et aigu ou non de 
l’état de santé du patient. En effet, un accès difficile au cardiologue en urgence pourrait expliquer un plus fort 
taux d’hospitalisation. De même, en cas de problème complexe, il est important d’être en mesure de joindre 
rapidement un cardiologue. 
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Une coordination des soins et communication entre 
professionnels à améliorer ?
La quasi-totalité des médecins avaient reçu le compte-rendu 
d’hospitalisation de leur patient et avaient revu leur patient en 
consultation dans les 15 jours ayant suivis la sortie d’hospitalisation.
Des objectifs partagés avec le patient, le cardiologue et les soignants 
concernés avaient été convenus avec moins de la moitié des patients. 
Aucun objectif partagé avec le patient, ni avec l’entourage ou le 
cardiologue et les soignants n’avait été convenu pour quatre patients.

Certains thèmes d’éducation thérapeutique peu abor-
dés par les médecins
Les thèmes relevant de l’éducation thérapeutique (ci-contre) ont 
un impact majeur sur la prise en charge, sur l’observance et le 
pronostic des patients. Si la quasi-totalité des médecins avaient 
abordé au moins un des items proposés à un moment donné, ils 
étaient peu à l’avoir fait dès le diagnostic et après l’hospitalisation 
(dans le cas insuffisance cardiaque), ainsi qu’avant la survenue du 
SCA et également après la survenue du SCA (dans le cas des 
maladies coronariennes). 
Trois thèmes étaient particulièrement peu abordés, pour 
l’insuffisance cardiaque comme pour les maladies coronariennes :
les risques de l’automédication, les bénéfices des traitements non 
pharmacologiques, les traitements prescrits et médicaments 
interdits.

Thèmes relevant de l’éducation 
thérapeutique :

la maladie, les comorbidités 
associées et ses répercussions 
sur la vie quotidienne
les bénéfices des traitements non 
pharmacologiques sur l’évolution 
de la maladie
les bénéfices des traitements 
pharmacologiques sur l’évolution 
de la maladie 
la nécessité d’adapter son mode 
de vie (habitudes alimentaires et 
activité physique adaptée)
le traitement prescrit et les 
médicaments interdits
les risques de l’automédication 
les signes d’alerte et la manière 
adaptée d’y réagir
la surveillance de la prise de poids 
l’incitation du patient à diminuer 
sa consommation sodée par un 
régime pauvre en sel (< 6g/jour)

Réunions de consensus de groupes pluri professionnels
Phase
N°3 Compte tenu des données épidémiologiques collectées lors du diagnostic 

quantitatif, le comité de pilotage de l’étude a envisagé de faire rechercher par des groupes 
nominaux pluri-professionnels des interventions en prévention secondaire ou sur la 

prise en charge des épisodes aigus de SCA ou d’insuffisance cardiaque. L’objectif était de formuler des 
propositions sur les thèmes ci-dessous afin d’améliorer la prise en charge des maladies cardiovasculaires.

Pour le groupe Insuffisance cardiaque, trois thèmes ont été abordés, permettant de mettre en avant 
des propositions : 



 L’amélioration du délai de prise en charge (délai de consultation chez le cardiologue)
Le groupe a identifié le rôle actif du médecin généraliste dans l’évaluation de la décompensation cardiaque 
et l’accès au recours spécialisé. Il a affirmé la nécessité d’identifier précocement les patients justifiant d’un 
recours au cardiologue. Enfin le groupe a proposé pour tous les soignants un rôle de suivi et de stimulation 
du patient pour planifier ses rendez-vous avec le cardiologue. 

 L’amélioration de l’accord entre les patients et les soignants sur les objectifs thérapeutiques  
 ou les critères de suivi
Le groupe a privilégié l’action individuelle à l’unanimité, en particulier celle d’expliquer les 
objectifs aux patients et de motiver les patients. La notion de partage d’un même discours 
auprès du patient est venue en seconde place. La majorité des membres du groupe a souhaité que les 
objectifs communs soient consignés sur un dossier partagé. Diverses autres propositions ont été faites 
par le groupe, montrant la possibilité d’une progression dans la communication entre soignants.

 L’amélioration de l’éducation thérapeutique du patient 
Trois propositions prioritaires ont été formulées : adapter les explications à la compréhension du patient, 
orienter les patients vers l’Espace Régional d’Education Thérapeutique de Basse-Normandie, et enseigner 
les objectifs simples au patient et à son entourage. Plusieurs autres propositions ont été faites par le groupe 
(par exemple, intégrer la famille et l’entourage dans la prise en charge et l’éducation thérapeutique, fournir 
des explications répétées au patient sur sa maladie, ses risques et ses traitements, ou prévoir des outils de 
rappels uniformisés).
La multiplicité des propositions et la dispersion des votes pourraient témoigner de la diversité des 
représentations des rôles des soignants dans l’éducation thérapeutique. Il est probable qu’il ait été 
difficile pour tous les soignants de quitter la posture classique de l’information descendante hiérarchique 
vers les patients au profit de la mise en place d’interactions partenariales entre soignants ou avec le patient.

Pour le groupe Syndrome coronarien aigu :

 L’amélioration de la prescription des statines
L’amélioration proposée est centrée sur le patient et son acceptation du traitement via une 
explication pédagogique du risque de récidive et une amélioration de l’observance. Le suivi des objectifs 
thérapeutiques par la biologie est apparu également comme important. Les professionnels se sont 
accordés aussi sur l’importance du partage d’un même point de vue sur les statines et d’un discours unique. 
Il s’est dégagé une difficulté à prescrire les statines à la fois en raison de leur tolérance, de l’absence d’un 
discours unique et d’un objectif cible assez complexe alors que les SCA sont tous à haut risque cardiovasculaire.

  L’amélioration de l’accord entre soignants et patients sur les objectifs thérapeutiques ou les 
critères de suivi
L’ensemble des participants s’est accordé sur l’importance du principe de communiquer entre soignants des 
objectifs adaptés aux patients, et de respecter le rôle et la place de chaque professionnel. Il est également 
apparu un souhait d’une standardisation des objectifs sur les résultats biologiques.

 L’amélioration de l’éducation thérapeutique du patient
Les propositions du groupe ont concerné l’amélioration des conseils en hygiène de vie, ainsi que la simplicité 
des objectifs à atteindre pour qu’ils soient atteignables et pérennes. 
Le besoin de développer des outils ( brochure, médias, remboursement) est également apparu, ainsi que 
la proposition de reprendre les étapes de l’éducation thérapeutique individuellement auprès du patient.
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L’approche méthodologique mise en place a été complète : alliant diagnostic quantitatif, enquête qualitative 
exploratoire par questionnaire et recueil de la perception des acteurs par la méthodologie de consensus de 
groupes. La diversité des acteurs impliqués dans cette étude prospective a permis une richesse de l’approche 
en confrontant les points de vue. La méthodologie retenue, construite au fil de l’eau, se caractérise par une 
analyse globale, quantitative et qualitative. 

Le diagnostic quantitatif a permis de mettre en évidence des résultats chiffrés précis, démontrant l’impact fort 
des pathologies cardio-vasculaires chez les Bas-Normands. Des territoires (bassin de vie de L’Aigle, certains 
secteurs de la Manche) sont plus touchés par ces pathologies. Dans certains de ces territoires, la morbidité liée 
à ces pathologies est plus élevée que la moyenne régionale. Sur la base des résultats de l’enquête quantitative, 
le comité de pilotage a choisi de focaliser la poursuite de son analyse sur deux pathologies particulières et deux 
moments du parcours de vie du patient. 
L’étude s’est alors dirigée vers le syndrome coronarien aigu et l’insuffisance cardiaque, lors de la prévention 
secondaire et de la prise en charge d’épisodes aigus pour ces deux pathologies.

Afin d’analyser quels seraient les facteurs explicatifs possédant un impact majeur sur la formation de ces 
résultats peu encourageants pour la population bas-normande, une enquête qualitative en direction des 
médecins généralistes de la région a été conduite. Si l’outil permettait une formalisation simplifiée de la 
réponse (questionnaire en ligne), la nécessité de consulter deux dossiers patients différents (un pour le SCA 
et un pour l’IC), ainsi que la période prévue de collecte des réponses (mai 2014), ont été délétères en termes 
de taux de réponse. La démographie des médecins généralistes et leur charge de travail ont également pu 
être des facteurs aggravants quant à ce taux de réponse. Une quarantaine de questionnaires ont été collectés 
par pathologie, pour 70 médecins volontaires et 900 médecins contactés initialement par mail. Un profil-type 
du patient touché par pathologie (IC et SCA) a été réalisé et des thèmes pouvant fortement impacter la prise 
en charge des patients et la morbi-mortalité cardiovasculaire ont été dégagés. 
Toutefois, aucun facteur de risque ni aucune modalité de prise en charge ne sont ressortis de manière 
indiscutable des analyses. Cette partie de l’étude ne permettait donc pas de s’orienter dans une perspective 
ciblée pour lesquelles des solutions pouvaient être mises en œuvre spécifiquement afin d’améliorer les 
résultats des indicateurs de morbi-mortalité cardio-vasculaire des Bas-Normands.

Afin de rendre plus robuste les résultats de l’enquête réalisée auprès des médecins généralistes, l’équipe 
du Département de Médecine Générale a alors proposé un protocole qui permettait, dans le temps restant 
imparti à l’étude, de compléter les résultats obtenus en analysant les perceptions de deux groupes restreints 
de professionnels de santé de différents catégories. La méthode des groupes nominaux a permis de formuler 
des propositions relatives à certains thèmes dégagés par l’enquête via le questionnaire, comme par exemple, 
le rôle de l’éducation thérapeutique. Des travaux sur les actions d’éducation thérapeutique, notamment sur 
l’acquisition d’objectifs communs avec les patients, pourraient être pertinents.

Si l’objectif initial de cette étude se projetait vers une recherche de solutions favorables à l’amélioration 
de la santé de la population sur le versant cardio-vasculaire, les acteurs regroupés au sein du comité de pilotage 
ont également pu construire une méthodologie reproductible pour d’autres pathologies ou d’autres territoires. 
Enfin, un autre axe pourrait s’intéresser au versant des établissements hospitaliers de manière plus spécifique.
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