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PRISE EN CHARGE DE L'INSUFFISANCE CORONAIRE 

STABLE EN MEDECINE AMBULATOIRE. 
 

 Compte rendu de la réunion du groupe de pilotage du 17/09/2002 
 

Présents : G.Alin, S.Bangratz, MF.Baudoin, J.Birgé, Ph.Guenoun, J.Joly, JM.Marty, 
JM.Pauly, E.Steyer. 

 
1. Le compte rendu de la séance du 3 septembre est approuvé 
 
2. La position de l'Association des Cardiologues de l'Est (ACE) : Ph. Guenoun fait part 

de la lettre que le Dr A Hueber, président de l’ACE, nous propose d’adresser aux 
cardiologues lorrains. Conformément au consignes de son auteur, la lettre est 
modifiée et Ph. Guenoun nous  en adressera la version définitive 
 

3. Modification de  détails de la grille (en pièce jointe) J.Birgé 
 

4. Modification de détails de l’argumentaire (en pièce jointe) J.Birgé 
 
5. Le chevalet : après une discussion animée, la version suivante est finalement 

acceptée : 
Ø Coté patient : Vous êtes coronarien ? (vous avez fait un infarctus, subi une  

coronarographie ou réalisé une épreuve d’effort positive) . Votre médecin est 
engagé dans une démarche qualité. Parlons en.  

Ø Coté médecin : audit… Critères d’inclusion : les patients coronariens stables 
(symptomatiques ou non) au diagnostic documenté et stables depuis au moins 
un an. Suivi par vous… 

 
6. La lettre d'invitation est acceptée . E.Steyer. 

 
7. Définition de normes : l’objectif à atteindre. les objectifs suivants, en référence, 

quand c’est possible , à l’étude EUROASPIRE, sont retenus :  
• Aspirine : 100% ( étude EUROASPIRE ?) 
• Bétabloquants (ou verapamil) : 80 % ( étude EUROASPIRE ?) 
• Trace d’un dosage du LDL : 80% 
• LDL < 1g/l : 70% (EUROASPIRE 48%) 
• Statines : 70%(EUROASPIRE médicaments hypocholestérolémiants 42 %) 



• Epreuve d’effort annuelle : 50% (recommandation récente non analysée dans 
EUROASPIRE) 

• Sevrage tabagique : 80% (EUROASPIRE 75%  6 mois après l’IDM) 
 
8. L’organisation des 6 réunions départementales est précisée : chaque réunion (Metz, 

Forbach, Nancy, Longwy, Epinal, Bar le Duc) sera animée par au moins un généraliste 
et un cardiologue. 
Le matériel pédagogique sera commun et sera testé lors de la réunion de Metz qui 
sera la première.  
Préparation du matériel pédagogique : le référentiel (Ph. Guenoun et S.Bangratz)  ; 
l’audit (J.Birgé et E.Steyer) 
Programme proposé de la séance : 
Ø 20h-21h :  accueil, remise des documents (la recommandation de l’ANAES, 

l’indemnisation), émargement et buffet 
Ø 21h-21h30 : Présentation de la soirée et de la méthodologie de l’audit (un 

généraliste) 
Ø 21h30-22h10 : Présentation du référentiel (un cardiologue) 
Ø 22h10-22h40 : Présentation de l’audit insuffisance coronaire sable (un 

généraliste) 
Ø 22h40-23h : débat 

 
9. Planning des réunions (en principe définitif) 

Ø Vendredi 8 novembre :   METZ (Novotel Hauconcourt)  
Ø Mercredi 20 Novembre :  EPINAL (Hôtel La Fayette) 
Ø Jeudi 28 novembre :   LONGWY (hôpital saint martin) 
Ø Mercredi 4 décembre :   NANCY (Novotel Houdémont)  
Ø Mardi 10 décembre :   BAR LE DUC (école d’infirmiers du centre 

          hospitalier) 
Ø Mercredi 11 décembre :  FORBACH (château Barrabino) 

Lieux précis à indiquer sur les coupons réponse. 
Le coupon réponse proposera les 6 lieux (et la possibilité de ne pas s’inscrire et de 
réaliser l’audit) et la réponse devra être retournée 15 jours avant la date de la réunion 
choisie  

 
10. Les prochaines réunions : 

Ø Mardi 29 novembre :  validation du matériel pédagogique 
Ø Mercredi 13 novembre : « débriefing » à la suite de la 1ère réunion.. 

 
 

 
 
J.Birgé 


