
GROUPE LORRAIN D'AUDIT MEDICAL
1 1 A place du marché 57 220 Boulay ( tel 03 87 57 33 66)

PRISE EN CHARGE DE L'INSUFFISANCE CORONAIRE STABLE EN
MEDECINE AMBULATOIRE.

 Compte rendu de la réunion du groupe de pilotage du 20/08/2002

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

1. La position de l'Association des Cardiologues de l'Est (ACE) : Ph.Guenoun.
L’ACE ne souhaite pas s’investir comme partenaire du projet. Elle propose de joindre
une lettre invitant les cardiologues libéraux à participer à l’audit. Cette suggestion
est accueillie favorablement par le groupe de pilotage.

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

3. Modification de l’argumentaire (en pièce jointe) J.Birgé

4. La lettre d'invitation est en cours de rédaction E.Steyer

5. Définition de normes : l’objectif à atteindre. J.Birgé propose les objectifs
suivants en référence, quand c’est possible , à l’étude EUROASPIRE.
• Aspirine : 100% ( étude EUROASPIRE ?)
• Bétabloquants (ou verapamil) : 100 % ( étude EUROASPIRE ?)
• LDL < 1g/l : 60% (EUROASPIRE 48%)
• Statines : 50%(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)

6. L’organisation des 6 réunions départementales est ébauchée : 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 (Probablement au Novotel d’Hauconcourt)
Les réunions auront lieu entre le 4 novembre et le 20 décembre. Une réunion qui
réunirait moins de 10 médecins serait annulée

7. La prochaine réunion est fixée au mardi 17 septembre (domus médica de Metz, 21
heures) et devrait permettre de valider les documents préparés par l’imprimeur.


