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Mot du rédacteur en chef:

Introduction
Les soins cardiaques, y compris la réadaptation cardiaque (RC),
atteignent leur maximum d’efficacité lorsqu’ils sont de qualité
supérieure. Le concept de qualité des soins est multidimensionnel et,
comme l’explique l’Institute of Medicine1, il englobe la sécurité, l’équité,
la médecine fondée sur des données probantes, la rapidité des soins,
l’efficacité et le fait d’axer les soins sur le patient. « La qualité des soins
constitue la mesure dans laquelle les services de santé offerts aux
personnes et aux populations s’inscrivent dans le savoir professionnel
actuel et augmentent la probabilité qu’on obtienne les résultats souhaités
pour la santé1. » [traduction]
Pour arriver à quantifier la qualité des soins de RC, il faut convertir
les recommandations fondées sur des données probantes en mesures
de ces soins, qui seront prises au moyen d’indicateurs de qualité
(IQ) bien définis et fondés sur des données probantes. L’association
américaine de réhabilitation cardiovasculaire et pulmonaire (AACPR) a
élaboré un sous-sous type d’IQ. Il s’agit des mesures de rendement
qui s’appliquent précisément à la présentation de rapports destinés au
public, aux comparaisons externes et à la rémunération au rendement2, 3.
L’association américaine de réhabilitation cardiovasculaire et pulmonaire
(AACPR) a aussi récemment élaboré un IQ sur l’orientation vers la RC4.
Au Canada, la Société canadienne de cardiologie (SCC) a
également entrepris un processus d’élaboration d’IQ5 (c.-à-d. un projet
de définitions de données et d’indicateurs de qualité [DDIQ], maintenant
connu sous le nom de BRIDGE [Benchmarks, Research, Innovation and
Data Generata Excellence]; consulter le lein http://bridge.ccs.ca/index.
php/fr/; voir les remerciements pour connaître la liste des membres). En
2011, le milieu de la RC, notamment l’ensemble des membres de
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l’Association canadienne de prévention et de
réadaptation cardiaques (ACPRC), a été invité à
élaborer des IQ sur la RC. L’objectif du présent article
consiste à informer les membres de l’ACPRC sur
les IQ. Vous y trouverez un résumé des processus
d’élaboration et de mise à l’essai qui ont été entrepris
ainsi qu’une description des projets d’évaluation et
d’amélioration de la qualité de la RC au Canada.
ÉLABORATION DES INDICATEURS DE QUALITÉ
La SCC a invité la première auteure (SG) à présider
le groupe de travail sur les IQ de la RC. Le Dr Neville
Suskin, auteur du chapitre portant sur la mesure
du rendement dans la 3e édition des directives de
l’ACPRC6, a été invité à agir à titre de vice-président,
un rôle qu’il a accepté de bonne grâce. Nous avons
ainsi formé le groupe de travail sur le chapitre des IQ
de la RC. L’ACPRC y était officiellement représentée
par le Dr Paul Oh, qui en était le vice président à ce
moment là. Vous trouverez la liste de tous les membres
du groupe de travail dans la section Remerciements.
Comme vous pouvez le constater, il comptait de
nombreux membres de l’ACPRC.
Le Dr Jack Tu a produit pour la SCC une
méthodologie des meilleures pratiques pour
l’élaboration d’IQ, qui compte trois étapes. La première
consiste à créer des groupes par sous thème ou par
domaine. Voici les sous groupes qui ont été créés: 1)
orientation, accès et temps d’attente; 2) prévention
secondaire, évaluation, stratification du risque et
contrôle; 3) changement de comportement, respect
du programme, problèmes psychosociaux, éducation
et retour au travail; 4) modèle et structure de la RC;
5) transition, liens et communication à la suite du
congé de l’hôpital. Chaque sous groupe de travail était
présidé par un membre du groupe de travail principal
sur les IQ de la RC. Vous pouvez consulter la liste des
spécialistes qui ont agi à titre de bénévoles au sein de
chacun de ces groupes à la section Remerciements.
Là encore, ces groupes comptaient beaucoup de
membres de l’ACPRC. Les membres des sous groupes
ont ensuite produit une liste d’IQ potentiels s’appliquant
à la structure, au processus et au résultat des soins
ainsi ainsi qu’une première ébauche de chacun des IQ
sur la RC.
L’ensemble du processus d’élaboration des IQ sur
la RC a été présenté à l’assemblée annuelle 2012 de
l’ACPRC7 et a été décrit dans une récente publication
du Journal canadien de cardiologie. La liste complète
des 30 IQ est présentée en annexe2. En résumé, une
liste de 37 IQ a été dressée en fonction des résultats
des examens rapides de la littérature, puis ces IQ ont
été cotés par 26 spécialistes externes. À la suite de cet
exercice, sept IQ ont été supprimés et les autres ont

été révisés. À l’étape finale, la contribution externe de
l’ensemble des membres de l’ACPRC a été sollicitée.
Les 30 IQ ont été publiés pendant un mois sur le site
Web de la SCC, et les membres de la SCC et de
l’ACPRC ont été invités par courriel à les commenter.
Les commentaires ont ensuite été acheminés aux
sous groupes, qui ont révisé la formulation des IQ en
fonction de ceux ci.
Pour terminer, en réponse à une demande du
comité directeur de la SCC, une liste restreinte de cinq
IQ a été dressée à la suite de l’obtention d’un consensus
au sein du groupe de travail (voir http://bridge.ccs.ca/
images/ddqi/quality-indicators/fr/Indicator_CR_Full_
FR.pdf). Cette liste devait comprendre des IQ sur la
structure, les processus, les résultats et la sécurité
(ceux ci sont indiqués à la note 2). La liste complète
et les cinq IQ arrivés en tête ont été examinés et
approuvés à l’automne 2013 par le comité directeur sur
les DDIQ de la SCC et le conseil de la SCC. L’ACPRC
a aussi approuvé officiellement à l’hiver 2014 les cinq
IQ arrivés en tête.
MISE À L’ESSAI DES INDICATEURS DE QUALITÉ
SUR LE TERRAIN
Essai sur le terrain
En mars et avril 2013, les IQ ont été mis à l’essai sur le
terrain. Les deux indicateurs choisis pour la première
mise à l’essai sur le terrain sont l’IQ 1 (pourcentage de
patients hospitalisés orientés vers un programme de
RC) et 2B (temps d’attente médian entre la réception de
l’orientation vers un programme de RC et l’inscription
du patient). La méthodologie de mise à l’essai sur
le terrain était fondée sur le cadre et le protocole
élaborés pour le projet Quality and Outcomes mené
au Royaume-Uni8. L’approche comptait trois étapes
: 1) extraire des données afin d’évaluer la faisabilité
technique; 2) remplir un journal de charge de travail; 3)
dans le cadre d’une entrevue semi structurée, fournir
des commentaires sur les questions de l’acceptabilité
et de la mise en œuvre. Le Cardiac Wellness Institute
of Calgary, en Alberta ainsi que le St. Joseph’s Health
Care, London, le Réseau universitaire de santé et
l’Institut de réadaptation de Toronto, en Ontario, ont
accepté de participer à ce projet de mise à l’essai sur
le terrain.
Les résultats, qui sont en cours d’examen
par le journal de notre association, le Journal of
Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention,
laissent entendre que l’évaluation des IQ était
largement acceptée par le milieu universitaire de la
RC. Cependant, il a été établi qu’il n’était pas possible
d’examiner de nombreux dossiers pour vérifier les
exclusions relatives à l’orientation, surtout dans les cas
où les programmes n’ont pas encore mis en place
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Tableau 1 : Indicateurs de qualité sur la réadaptation cardiaque et la prévention secondaire évalués dans le Registre canadien de réadaptation cardiaque, par domaine

Dr Warner Mampuya, MD PhD FRCPC

Mot du rédacteur
en chef
Ces dernières années, la médecine
fondée sur les données probantes
et le rapport coût-efficacité des
soins de santé est devenue la
priorité des fournisseurs, des
bénéficiaires et des organismes de
réglementation des soins de santé.
C’est pourquoi il est nécessaire de
définir des critères rigoureux pour
évaluer la prestation et l’efficacité
des services de soins de santé.
Ces définitions peuvent se faire par
l’établissement de lignes directrices
et d’indicateurs de qualité (IQ). Les
lignes directrices transforment les
meilleures preuves en meilleures
pratiques. Elles visent à améliorer
la qualité des soins; à réduire la
morbidité, la mortalité et les coûts
en limitant les complications, en
rehaussant la qualité de vie et en
allégeant le fardeau de la maladie
pour la société. Néanmoins, il est
impossible de contrôler la qualité
des soins de santé sans recourir
à des indicateurs cliniques fondés
sur des données probantes. Les
IQ sont obtenus à partir de lignes
directrices et offrent aux praticiens
des outils pour mesurer la qualité
des soins qu’ils assurent, car ils
définissent des éléments précis
et mesurables utilisés dans les
initiatives d’amélioration de la
qualité.
Les IQ créent le fondement
de l’amélioration de la qualité et de
l’établissement des priorités dans
le système de soins de santé. Pour
garantir l’utilisation d’indicateurs
cliniques fiables et valides, il faut
concevoir, définir et adopter les
IQ en faisant preuve de rigueur
scientifique.
En ce qui concerne la
réadaptation
cardiaque
(RC)
et la prévention secondaire,
l’établissement d’IQ est très
important. En effet, bien que leur
Actualités et tendances en prévention et en réadaptation cardiovasculaires (Enjeux CV)
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*dénote un des « cinq principaux » IQ; †P = IQ lié aux processus, R = IQ liés aux résultats. Remarque : il est impossible d’évaluer les IQ liés à la structure dans le Registre; §
dénote un IQ qui pourra faire l’objet d’une évaluation lorsque la version 2.0 du registre
de RCRC sera lancée en octobre 2014. RC = réadaptation cardiovasculaire; IMC =
indice de masse corporelle; IQ = indicateur de qualité; MET = équivalent métabolique.

leurs dossiers en format électronique
ou papier pour permettre la
vérification des exclusions énoncées
dans les IQ. Il faudrait apporter
certains changements aux pratiques
de chaque établissement. En fonction
de l’ensemble des conclusions tirées,
il a été recommandé de garder les
IQ, mais de supprimer les exclusions
relatives à l’orientation pour l’IQ1
et d’appliquer plutôt un point de
référence de 85 %9 pour rendre
compte de la proportion de patients
hospitalisés qui ne seraient pas
admissibles.
Évaluation des IQ dans le
Registre canadien de réadaptation
cardiaque (RCRC)

Le Registre canadien de réadaptation
cardiaque
(RCRC;
http://www.
cacr.ca/resources/registry.cfm
[en
anglais seulement]) constitue une
excellente plateforme pour mettre
les IQ à l’essai. Selon les données
et définitions actuelles, quinze des
trente IQ peuvent être évalués (voir
le tableau 1). Ils ont été analysés et
présentés à l’assemblée annuelle
2012 de l’ACPRC7, et le document
présentant ces conclusions a été
révisé et soumis à nouveau au
Journal canadien de cardiologie10.
En novembre 2013, le RCRC
a formé un groupe de travail qui
avait pour mandat de réviser les les
données et les définitions
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efficacité soit bien établie et
reconnue, non seulement leur
utilisation demeure, avec un taux
d’orientation d’environ 30 % en
Amérique du Nord, mais il existe
aussi une divergence quant à
la prestation de la RC dans les
différents centres.
L’American Association of
Cardiovascular and Pulmonary
Rehabilitation a été la première
à élaborer des IQ liés à la RC. La
Société canadienne de cardiologie
travaille à l’élaboration d’IQ liés à
la RC et la prévention secondaire
depuis 2010.
Dans le présent bulletin,
nous explorons les IQ liés à la
RC. Il s’agit d’un effort visant à
promouvoir l’utilisation des IQ liés
à la RC, laquelle contribuera sans
doute à harmoniser et à augmenter
la qualité des services de RC au
Canada et partout dans le monde.
Nous espérons que les
articles
présentés
dans
ce
bulletin contribueront à pomouvoir
l’application des IQ en RC.
Le premier article présenté a
été rédigé par Sherry L. Grace et
coll. et décrit l’élaboration des IQ
liés à la RC au Canada. Il résume le
processus d’élaboration des IQ liés
à la RC. Ensuite, Cleo R. Cyr nous
donne un aperçu de l’application
des IQ au Nouveau-Brunswick.
Le troisième article, rédigé
par Marjorie King et coll, explique
la raison d’être de l’élaboration et
de la mise à jour de mesures de
rendement liées à la RC aux ÉtatsUnis et les répercussions pour
les patients et les fournisseurs de
soins de santé.
Les sections études de cas,
profil de programme et recherche
en cours de notre bulletin mettent
en exergue les aspects pratiques
de l’intégration des mesures de
performances dans la pratique
clinique. Il convient de mentionner
l’article écrit par Karen Unsworth
qui souligne la mise à l’essai sur le
terrain des IQ liés à la réadaptation
cardiaque.
Il s’agit d’un processus
important pouvant aider à cerner
les problèmes potentiels dont il
faut prendre en considération
avant une mise en œuvre élargie.
Veuillez prendre le temps de lire les
articles suivants et n’hésitez pas à
communiquer avec n’importe quel
membre du comité de rédaction
si vous souhaitez apporter une
contribution ou nous faire part
de vos idées ou si vous avez des
questions.
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définitions actuelles afin de permettre la réalisation
et l’évaluation des IQ plus précises et de plus grande
envergure (aussi connues sous le nom de « Version 2.0
du RCRC »). Ce groupe de travail est présidé par le Dr
Todd Duhamel. Les autres membres sont mentionnés
à la section Remerciements. Le dictionnaire de
données a été révisé et comprend maintenant 27 des
30 IQ (tableau 1). Trois IQ ne peuvent être évalués
dans le RCRC, puisqu’ils sont liés à la structure du
programme plutôt qu’aux patients. En avril, le groupe
de travail a distribué le dictionnaire de données révisé
au comité du RCRC, au sous comité de recherche
du RCRC et au sous comité de liaison avec les
programmes afin d’obtenir leurs commentaires et
leur approbation. En mai, le dictionnaire de données
révisé a été publié en ligne pour consultation pendant
un mois (http://cacprcacpr.wordpress.com/2014/04/25/
data-dictionary-2-0/ [en anglais seulement]). Tous les
membres de l’ACPRC ont reçu plusieurs courriels leur
demandant d’examiner le dictionnaire de données
révisé et de fournir leurs commentaires.
En juin, le groupe de travail a évalué tous les
commentaires reçus et a rédigé la version définitive
du Dictionnaire de données 2.0 du RCRC. Au cours
l’été 2014, Cissec, notre fournisseur en technologie
de l’information, intégrera les changements grâce au
financement obtenu auprès de l’Agence de la santé
publique du Canada par l’intermédiaire de la SCC.
Il est possible que les fonds disponible ne soient
pas suffisant pour apporter tous les changements
recommandés; néanmoins, des recherches de
financement continuerons jusqu’à ce que le passage à
la version 2.0 du RCRC soit terminé. Nous aimerions
remercier d’avance le sous comité de liaison avec les
programmes de s’être engagé à essayer et à vérifier
le RCRC révisé (voir la liste des membres à la section
Remerciements).
Prochaines étapes
On présentera aux membres de l’ACRC les
changements apportés au dictionnaire de données
du RCRC le 26 septembre au moyen d’un webinaire
(veuillez consulter : http://www.cacr.ca/professional_
development/web_education.cfm pour vous inscrire).
Le sous comité de liaison avec les programmes du
RCRC lancera officiellement la nouvelle version 2.0 du
RCRC lors de la réunion de l’ACPRC, qui aura lieu en
octobre 2014 à Vancouver. Les IQ seront intégrés dans
les rapports trimestriels du RCRC avec le concours
de notre nouvelle analyste de la base de données du
RCRC, Katelyn Balchin. Les rapports seront envoyés
aux programmes participants, qui pourront ainsi

obtenir une rétroaction confidentielle et rapide sur
leur qualité. Ils comprendront aussi des comparaisons
confidentielles des IQ aux notes globales d’autres
établissements.
Enfin, conformément aux dernières étapes de la
méthodologie des meilleures pratiques des IQ,
l’ACPRC s’est engagée à prendre l’initiative de
mettre à jour les IQ. Les activités de mise en œuvre
énumérées dans le présent article serviront à orienter
les prochaines révisions. Une fois que l’ACPRC
estimera que les IQ ont fait l’objet d’« essais pratiques
» exhaustifs et à mesure que les données probantes
sur les IQ augmenteront, l’ACPRC formera un comité
pour préciser les IQ.
Conclusion
Les IQ canadiens liés à la RC sont sans doute l’ensemble
le plus exhaustif et le plus rigoureusement élaboré d’IQ
dans ce domaine. Nous prévoyons que la diffusion de
ces IQ permettra d’effectuer de meilleures évaluations
de la qualité et, par la suite, d’améliorer sensiblement
la qualité de la RC au Canada. Compte tenu du fait que
des recherches antérieures ont démontré l’effet positif
de soins cardiaques de meilleure qualité au Canada et
ailleurs11, nous nous attendons à ce que les IQ aient
pour effet de réduire de façon significative la morbidité
et la mortalité des Canadiens atteints d’une maladie
cardiovasculaire.
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Mesurer les indicateurs de qualité au
Nouveau-Brunswick

Cleo R. Cyr, II, B. Sc. Inf., M. Sc. S.; Programme de santé et mieux-être cardiovasculaires du Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick, Saint John (N. B.); Monique Dufour Doiron, M. Sc., ACSM, CES, PEC-SCPE; Programme Cœur en santé, CEPS de l’Université de Moncton, Moncton (N. B.)
Contexte
Le Centre cardiaque du Nouveau Brunswick offre des
soins cardiaques tertiaires aux deux régies régionales
de santé de la province : le Réseau de santé Horizon et
le Réseau de santé Vitalité. Au cours des 30 dernières
années, la réadaptation cardiaque a pris de l’ampleur
au Nouveau-Brunswick, comptant maintenant 16
programmes ruraux et urbains administrés à la fois

en milieu hospitalier et en milieu communautaire et
faisant appel à l’exercice sous surveillance, à l’exercice
à la maison et aux vidéoconférences. En 2007, un
financement provincial a été affecté à la réadaptation
cardiaque, l’intention étant d’afficher une croissance
de 5 à 10 % en ce qui a trait aux programmes. En
2012-2013, 62 % des patients admissibles ont été
orientés, et 31 % d’entre eux se sont inscrits,
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ce qui représente une augmentation de 21 % par
rapport à 2005.
Les professionnels de la santé qui assurent la
prestation de réadaptation cardiaque ont formé le
réseau Réadaptation cardiaque du Nouveau-Brunswick
(RCNB) qui, en tant qu’ordre professionnel, relève du
Comité consultatif sur les soins cardiaques présidé par
le Centre cardiaque du Nouveau Brunswick. RCNB
présente au comité un rapport annuel comprenant des
mises à jour annuelles sur les activités de réadaptation
cardiaque et leurs résultats, ainsi que des mises
à jour sur l’élaboration de normes et d’initiatives
d’amélioration de la qualité à l’échelle provinciale. En
2013, on a élaboré des normes provinciales pour la
réadaptation cardiaque, qui sont en cours d’examen
aux fins d’approbation par les régies régionales de
la santé. Le modèle de normes utilisé était fondé sur
un cadre conceptuel « structure, processus, résultat,
évaluation»1, le document étant intitulé : Normes de
réadaptation cardiaque pour la prévention et la gestion
des maladies cardiovasculaires chroniques2. Les
indicateurs de qualité jouent un rôle important dans
l’évaluation des normes provinciales.
On compte parmi les initiatives visant l’amélioration
de la mesure des résultats et la normalisation de la
collecte de données sur la qualité des résultats : 1) la
normalisation des processus de collecte de données
provinciaux; 2) l’accroissement de la participation
provinciale au Registre canadien de réadaptation
cardiaque (RCRC); 3) l’adoption des indicateurs de
qualité en matière de réadaptation cardiaque de la
Société canadienne de cardiologie.
Élaboration des indicateurs de qualité
L’élaboration des normes provinciales de réadaptation
cardiaque a commencé en 2012. C’est pendant
cette année que RCNB a adopté les composantes
essentielles de la réadaptation cardiaques décrites
dans la 3e édition des directives de l’ACPRC (2009)3,
les normes de la British Association for Cardiovascular
Prevention and Rehabilitation (2012)4 et l’ébauche
des indicateurs de qualité en matière de réadaptation

cardiaque et de prévention secondaire de la Société
canadienne de cardiologie (document de travail de
février 2013)5. Lors de l’élaboration de la partie sur
l’évaluation et les résultats des normes, les membres
de RCNB ont consulté l’ébauche de février 2013, qui
comptait les indicateurs de qualité inscrits au tableau
1.
Le Nouveau-Brunswick est limité sur le plan
de la collecte des données provinciales, puisqu’il
ne possède que trois emplacements régionaux (six
programmes) participant au registre national (RCRC)
et quatre autres programmes faisant la collecte d’une
quantité significative de données pour des bases
de données locales. Ainsi, lors de l’élaboration des
normes provinciales, reconnaissant qu’on n’avait
atteint aucun consensus au sujet des indicateurs de
qualité à l’échelle nationale, les membres de RCNB
ont déterminé les indicateurs du tableau 1 à inclure
à l’évaluation. Les critères de sélection clés étaient
le degré de preuve et ce que l’on pouvait signaler de
façon constante en fonction des données provinciales
actuellement recueillies.
Parmi ceux de la liste, ils ont choisi douze
indicateurs à inclure dans l’ébauche de 2013 du
document des normes provinciales de réadaptation
cardiaque, en tenant compte du fait que des révisions
pourraient y être apportées au fil du temps, selon les
besoins. De légers changements ont été apportés aux
définitions des numérateurs et des dénominateurs
pour mieux représenter les pratiques provinciales
actuelles au Nouveau-Brunswick. Auparavant, on
avait mené un examen de groupement des maladies
analogues (GMA) pour approfondir les définitions
d’admissibilité pour les patients admis aux programmes
de réadaptation cardiaque. Les données du Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick ont été utilisées
aux fins de précision statistique pour les chirurgies
interventionnelles cardiaques et les procédures de
défibrillateurs cardioverteurs implantables, et les
données du ministère de la Santé ont servi à tous
les autres GMA liés aux normes d’admissibilité aux
programmes.

Tableau 1 : Ébauche des indicateurs de qualité sur la réadaptation cardiaque et la prévention secondaire de la Société
canadienne de cardiologie (document de travail de février 2013)
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On a déterminé qu’en guise de projet d’essai, RCNB
signalerait douze indicateurs de qualité pour l’exercice
financier 2012-2013. En mars 2013, une analyse des
indicateurs de processus, de résultats et de structure
a été effectuée dans les domaines de : 1) l’orientation,
l’accès et le temps d’attente; 2) la prévention
secondaire : l’évaluation, la stratification du risque et
le contrôle; 3) le changement de comportement et le
respect du programme; 4) le modèle et la structure du
programme de RC; 5) la transition et le congé, les liens
et la communication. Le tableau 2 décrit les résultats
de cette analyse.
En septembre 2013, la Société canadienne de
cardiologie a publié un document de consensus sur le
catalogue électronique des indicateurs de qualité sur
la réadaptation cardiaque et la prévention secondaire6.
Des 29 indicateurs originaux figurant à l’ébauche, cinq
ont été sélectionnés comme indicateurs de qualité par
consensus national, à savoir :
• les patients hospitalisés orientés vers un
programme de réadaptation cardiaque;
• le temps d’attente entre l’orientation et l’inscription
à un programme de réadaptation cardiaque;
• l’éducation des patients à l’autogestion;
• la stratégie d’intervention en cas d’urgence;
• l’accroissement de la capacité à l’activité physique.
Le comité directeur de RCNB est ravi que quatre des

cinq indicateurs sélectionnés sont en cours d’analyse
au Nouveau-Brunswick. Un examen qui aura lieu
prochainement sur la façon dont les données cohérentes
concernant le cinquième indicateur, l’accroissement
de la capacité à l’activité physique, peuvent être
obtenues et analysées est en attente, puisqu’il existe
d’importantes variations entre les données recueillies
dans la province pour cet indicateur.
Résumé
Réadaptation cardiaque du Nouveau-Brunswick
(RCNB) est un ordre professionnel qui relève du Comité
consultatif sur les soins cardiaques du NouveauBrunswick et est composé de professionnels de la
santé qui font la prestation de services de réadaptation
cardiaque dans seize emplacements des réseaux de
santé Horizon et Vitalité. Les programmes de RC au
Nouveau-Brunswick ont connu une croissance de 21
% depuis 2005; 62 % des patients admissibles ont
été orientés vers des programmes durant l’exercice
2012-2013. On compte parmi les initiatives visant
l’amélioration de la mesure des résultats et la
normalisation de la collecte de données sur la qualité
des résultats : 1) l’accroissement de la participation
RCRC; 2) l’adoption des indicateurs de qualité sur la
réadaptation cardiaque de la Société canadienne de
cardiologie; 3) l’élaboration de normes provinciales en
matière de réadaptation cardiaque. L’évaluation

Tableau 2 : Résultats des indicateurs de qualité (EF 2012-2013) – Rapport annuel de RCNB
Domaine : Orientation, accès et temps d’attente (indicateurs de processus)
1. Admissibilité des patients à la RC : L’admissibilité à la RC est fondée sur i) les données du ministère de la Santé reçues pour les
groupements des maladies analogues (GMA); ii) les données du CSNB; iii) les statistiques concernant les patients du Nouveau-Brunswick qui sont transférés au Québec. (Total 8 972)
2. Orientation, inscription et gestion des cas : 62 % des patients admissibles sont orientés; 31 % sont inscrits à des programmes ou
leur cas est géré; 50 % des patients orientés ont choisi de s’inscrire ou de bénéficier de la gestion de leur cas.
3. Temps d’attente : Le temps d’attente médian dans la province est de 50 jours, le temps réel pouvant varier de 9 à 147 jours.
Domaine : Prévention secondaire : Évaluation, stratification du risque et contrôle (indicateurs de processus)
4. Évaluation du contrôle de la pression artérielle : Une analyse de la pression artérielle a été effectuée auprès de 100 % des patients et a révélé une pression artérielle moyenne de 123/70 (n = 1 562) avant le programme et de 122/70 (n = 1 179) six mois après.
5. Évaluation du contrôle des lipides : Une analyse des taux de cholestérol a été réalisée auprès de 97 % des patients, et le taux
LDL moyen (pour les patients atteints d’une coronaropathie seulement) était de 2,15 mmol/L avant le programme et de 1,92 mmol/L six
mois après.
Domaine : Changement de comportement et respect du programme (indicateurs de résultats)
6. Abandon du tabagisme : 16,2 % des patients avaient consommé un produit de tabac dans les six mois suivant leur entrée au programme de réadaptation cardiaque (n = 1 562). Par ailleurs, 10 % avaient fumé dans les six mois de la période de suivi de six mois du
programme (réduction de 6,2 % du nombre de personnes qui fumaient au début du programme).
7. Achèvement du programme de réadaptation cardiaque : Des personnes inscrites au programme de RC dans la province (n = 1
562), 75 % l’ont achevé (n = 1 179) et ont reçu une formation sur l’autogestion et une intervention.
Domaine : Modèle et structure du programme de RC (indicateurs de structure)
8. Supervision du directeur médical : 100 % des programmes (n = 14) sont supervisés par un directeur médical.
9. Stratégie d’intervention d’urgence : 100 % des programmes (n = 14) disposent d’une stratégie d’intervention d’urgence.
Domaine : Transition et congé, liens et communication (indicateurs de résultats)
10. Communication avec le médecin de soins de santé primaire : 100 % des programmes (n = 14) consignent leur communication
avec les médecins de soins de santé primaire des patients.
11. Communication sommative avec le patient : 89,6 % des patients ont reçu un résumé écrit de leurs progrès.
12. Sensibilisation à l’activité physique après la réadaptation cardiaque : Un rapport de sensibilisation à l’activité physique à
l’achèvement d’un programme de RC a été remis à 96,7 % des patients.
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continue de ces initiatives permettra de poursuivre
l’amélioration de la prestation des programmes de
RC au Nouveau-Brunswick et d’optimiser les résultats
pour les patients.
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Mesures du rendement de la réadaptation
cardiaque aux États-Unis : répercussions pour
les patients et les professionnels

Marjorie King, M.D., FACC, MAACVPR, Steven Lichtman, D. Ed., FAACVPR; Helen Hayes Hospital, West
Haverstraw (NY), É.-U.
Contexte
et la Health Care and Education Reconciliation Act,
La réforme des soins de santé aux États-Unis n’a lesquelles ont été promulguées en 20103.
pas connu ses débuts avec ce que l’on appelle
Un des éléments moteurs de la réforme des
communément Obama Care. En 1854, l’une des soins de santé aux É.-U. est la reconnaissance de la
premières incarnations de la réforme des soins de nécessité de remplacer le modèle de paiements à l’acte
santé a vu le jour dans le projet de loi intitulé For the par des modèles de paiements fondés sur la valeur4.
Benefit of the Indigent Insane1. Des réformes plus En soins de santé, la valeur se rapporte non seulement
récentes comprenaient l’établissement, en 1965, du à la qualité, mais aussi aux coûts et à la satisfaction
paiement fédéral des programmes de soins de santé face au service offert. Les soins cardiovasculaires (CV)
Medicare et de Medicaid pour les personnes âgées actuels ont recours à des services onéreux utilisés
de plus de 65 ans, des personnes handicapées et des de façon intensive, et il existe des disparités d’une
personnes pauvres, et la mise en œuvre, en 1983, du collectivité et d’une population à l’autre. Il n’est pas
système de paiement prospectif des soins aux patients étonnant que les services de soins cardiovasculaires
hospitalisés2. Malgré ces réformes de paiement, les sont au centre de la réforme. Conscients de ce fait,
résultats de soins de santé sont demeurés assez l’American College of Cardiology (ACC) et l’American
faibles et leurs coûts ont augmenté comparativement Heart Association (AHA) ont ensemble pris l’initiative
à ceux des autres pays industrialisés. Il est devenu d’élaborer des lignes directrices de pratique clinique
évident pour les experts en politiques de soins de santé (LDPC), des critères d’applicabilité, des registres sur
que d’importants changements s’imposaient. Après de les maladies et des mesures de rendement liées aux
nombreuses tentatives infructueuses visant l’adoption soins cardiovasculaires en vue de promouvoir des
d’une réforme fondamentale des soins de santé au soins axés sur les patients sûrs et efficaces plutôt que
cours des trente dernières années, les É.-U. ont enfin d’attendre des décrets gouvernementaux visant la
édicté la Patient Protection and Affordable Care Act modification des services5. L’American Association
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of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation
(AACVPR) collabore avec l’ACC et l’AHA depuis
2006 pour faire reconnaître l’importance de la
réadaptation cardiaque/prévention secondaire (RC)
comme un service peu coûteux et très efficace (mais
actuellement sous-utilisé)6 et comme une composante
essentielle des soins aux patients atteints de maladies
cardiovasculaires. Cet article décrit la raison d’être
de l’élaboration et de la mise à jour de mesures de
rendement liées à la réadaptation cardiaque ainsi que
les répercussions pour les patients et les fournisseurs
de soins de santé.
Cycle d’efficacité thérapeutique
La pratique clinique évolue à mesure que les preuves
scientifiques liées au diagnostic et au traitement
s’accumulent. Pour garantir une pratique clinique
fondée sur des preuves fiables et valides, la plupart
des associations professionnelles élaborent des
lignes directrices de pratique clinique qui extraient
les preuves tirées de travaux de recherche, classent
les recommandations par ordre d’importance et font
preuve de transparence envers les cliniciens praticiens
pour que ces derniers sachent si les recommandations
se fondent sur des preuves solides ou un consensus
d’experts. Selon des preuves voulant que la RC
abaisse la mortalité et qu’elle ait une incidence positive
sur la capacité fonctionnelle, les facteurs de risque et la
qualité de vie, l’orientation vers la RC pour le traitement
des maladies cardiovasculaires compte parmi les
recommandations prioritaires dans un grand nombre
des lignes directrices de pratique clinique de l’ACC et
de l’AHA7-10. L’ACC et l’AHA font la mise à jour de leurs
LDPC tous les cinq à sept ans, selon les avancées
scientifiques qui se sont accumulées. De plus, les lignes
directrices de pratique clinique sont une importante
ressource pour les deux associations dans la rédaction
des critères d’applicabilité (lignes directrices fondées
sur des données probantes qui aident les médecins
à prendre la décision la plus judicieuse en matière
de traitement pour une affection précise) pour les
services susceptibles d’être surutilisés et des mesures
de rendement (une série de spécifications définissant
un indicateur de qualité) pour les services ayant une
grande incidence sur les résultats des patients et dont
l’utilisation est très inégale. Par exemple, les mesures
de rendement liées à l’orientation vers la RC sont
comprises dans les ensembles de mesures pour le
traitement de coronaropathies et pour le traitement à la
suite d’un infarctus du myocarde ou d’une intervention
percutanée5. Les mesures de rendement ainsi que
les indicateurs de qualité sur le volume et d’autres
indicateurs de qualité sont utilisés dans les registres
sur les maladies. De plus, les renseignements
figurant dans ces registres servent à répondre à

des questions de recherche sur l’incidence concrète
des modèles thérapeutiques sur les résultats des
patients. L’AACVPR se sert de ce « cycle d’efficacité
thérapeutique » pour élaborer et mettre à jour ses
lignes directrices, son registre et ses processus de
certification de programmes (voir la figure 1).

Preuves
scientifiques

Registre

Analyse les résultats
composites pour apporter
des changements dans les
meilleures pratiques

Stimule les meilleures
pratiques

Certification des
programmes

Lignes directrices de
pratique et composantes
fondamentales

Emploie des mesures de
qualité pour améliorer le
rendement

Orienter les mesures de
qualité

Figure 1 : Cycle d’efficacité thérapeutique

Acquisition axée sur la valeur et transparence sur
le plan des coûts des soins
Bien qu’une discussion approfondie des questions
touchant l’acquisition axée sur la valeur dépasse
la portée du présent article, il est important de
comprendre comment et pourquoi ce concept fait son
apparition aux É.-U., ses répercussions possibles
sur la prestation de la RC à l’avenir et le rapport
entre les mesures de rendement et l’acquisition axée
sur la valeur. Ceux qui paient les soins de santé
(les employeurs, les compagnies d’assurances, le
gouvernement et les patients) reconnaissent qu’il
existe des disparités relatives au paiement aux
fournisseurs, entre autres les médecins et les hôpitaux.
Les compagnies d’assurances, dont les Centers for
Medicare and Medicaid Services (CMS), à savoir
l’agence du gouvernement fédéral américain qui paie
la majeure partie des coûts liés aux soins de santé
pour les Américains de plus de 65 ans, les pauvres et
les personnes handicapées, abordent cette question
de plusieurs façons. D’abord, ils commencent par
comparer les coûts associés au traitement de patients
atteints de certaines maladies parmi les fournisseurs au
moyen de logiciels appelés groupeurs d’épisodes pour
analyser les données11. Même s’il s’agit d’un processus
assez nouveau pour les CMS, des entreprises
commerciales utilisent ces renseignements depuis
plusieurs années pour prendre des décisions sur les
contrats accordés aux fournisseurs. Récemment, les
CMS ont rendu publiques des données composites sur
leurs paiements
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aux médecins, ce qui a provoqué un débat national
sur l’exactitude des données, les disparités relatives
aux paiements entre les fournisseurs et l’utilisation
d’information liée aux paiements aux fournisseurs12.
À mesure que l’information sur les coûts liés aux
soins imprègne le débat sur la réforme des paiements
des soins de santé aux É.-U. et que les façons de
mesurer les coûts et d’en faire rapport continuent
d’évoluer, il sera de plus en plus important de
reconnaître la RC comme une solution à faible coût,
très efficace et faisant partie intégrante des soins aux
patients atteints d’une maladie cardiovasculaire.
Mesures de rendement et indicateurs de qualité
La réforme des paiements exige aussi le suivi et la
reconnaissance de la qualité comme moyen d’inciter
les cliniciens et les organismes à changer la façon dont
ils prodiguent les soins. Des mesures précises sont
nécessaires pour surveiller les aspects des soins. Les
indicateurs de qualité sont des mesures structurées
servant à faire des comptes rendus sur les systèmes,
les processus et les résultats des soins et à les
surveiller. Les résultats de ces mesures servent ensuite
à favoriser des changements dans les processus de
soins.
Les mesures de rendement et les indicateurs de
qualité sont presque identiques. Toutefois aux É.-U., le
terme « mesure de rendement » désigne les mesures
pouvant servir à la reddition de comptes publique,
comme faire part des résultats d’un fournisseur dans
une tribune accessible au public ou pour rajuster le
paiement à un fournisseur. Par exemple, les mesures
élaborées par l’AACVPR et l’ACPRC liées à la prestation
de services de RC sont des mesures de qualité, car
elles ont été créées pour favoriser l’amélioration de la
qualité et non pour comparer des programmes dans
une tribune publique ou pour calculer le paiement.
Cependant, aux É.-U., certaines mesures de rendement
liées aux maladies cardiovasculaires servent à ajuster
les paiements et à comparer les fournisseurs. Les
mesures de rendement liées au taux de réadmission
dans les 30 jours suivant une hospitalisation pour un
infarctus du myocarde13 sont utilisées pour rajuster les
paiements versés aux hôpitaux par les CMS. Dans le
« Physician Quality Reporting System » (PQRS)14, les
médecins peuvent choisir des mesures de rendement
liées à leurs spécialités qui serviront à ajuster les
paiements qu’ils reçoivent pour les soins ambulatoires
prodigués. La mesure de rendement liée à l’orientation
vers la RC à partir d’un milieu de consultation externe15
est comprise dans le PQRS (voir le tableau 1).
Étant donné que les mesures de rendement servent
à produire des rapports publics et à calculer les
paiements, on a élaboré aux É.-U. un système assez

rigoureux et détaillé d’approbation et de mise à jour
des mesures de rendement pouvant servir aux fins de
reddition de comptes.
Approbation et mise à jour des mesures de
rendement
Le National Quality Forum (NQF)16 est un organisme
sans but lucratif financé par le gouvernement fédéral
américain. On lui a demandé d’analyser et d’approuver
les mesures de rendement que les CMS et d’autres
organisations pourront utiliser. Des organismes
élaborent les mesures de rendement (par exemple,
les mesures liées à l’orientation vers la RC ont été
créées par l’AACVPR, l’ACC, et l’AHA17). Ils suivent
un format structuré pour définir le domaine des soins
faisant l’objet de la mesure ainsi que le numérateur, le
dénominateur, les critères d’exclusion, les sources des
données et la méthode de rajustement en fonction du
risque, s’il y a lieu. Les concepteurs de mesures ont
aussi la responsabilité de présenter un argumentaire
mettant en évidence l’importance de la mesure, en
fonction des disparités en matière de soins, les preuves
scientifiques liées à la mesure et le lien entre la mesure
et les résultats déterminants des patients. Une fois que
la mesure est définie, les concepteurs mettent ensuite
à l’essai sa faisabilité, sa convivialité, sa validité et sa
fiabilité. Un article publié récemment par Thomas et
coll. décrit le processus suivi pour déterminer la fiabilité
de la mesure liée à l’orientation vers la RC18. À l’heure
actuelle, le NQF exige uniquement une vérification
des mesures au moyen de dossiers médicaux sur
support papier. Toutefois, à l’avenir, on demandera
fort probablement aux concepteurs de montrer qu’il
est possible d’extraire de manière fiable les mesures à
partir de dossiers médicaux électroniques.
Le NQF sollicite des mises en candidature pour
nommer des évaluateurs de mesures à partir de 52
organisations membres au nom des groupes de travail
qui évaluent les mesures de rendement liées à des
maladies précises. Le groupe de travail est formé
de professionnels du NFQ, mais compte également
des bénévoles possédant de l’expérience liée à la
pratique clinique et/ou à la mesure de rendement
se rapportant à la maladie ainsi que des particuliers
pouvant donner le point de vue de payeurs ou de
patients. Pour illustrer le processus d’examen du NQF
lié à la RC, le groupe de travail de l’AACVPR, de l’ACC
et de l’AHA sur l’orientation vers la RC a communiqué
des renseignements sur l’importance d’exiger que les
fournisseurs soient chargés d’orienter les patients vers
la RC, qu’il soit possible d’indiquer de manière fiable
dans un dossier médical l’orientation vers la RC et que
la mesure et le suivi
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de l’orientation vers la RC puisse permettre de réduire
les disparités et d’augmenter les taux d’orientation.
Au départ, les mesures liées à l’orientation vers la RC
ont été présentées en 2010 lors des demandes de
mesures de coordination des soins. Elles ont ensuite
reçu une approbation à délai déterminé en attendant
la mise à l’essai des données. Puis, en 2012, elles ont
reçu une approbation sans réserve du NFQ suivant
la présentation de données liées à la convivialité, à la
fiabilité et à la faisabilité.
Dès qu’une mesure a reçu l’approbation du NQF,
elle est évaluée à nouveau tous les trois ans par un
comité directeur bénévole, puis les concepteurs de
la mesure doivent présenter de nouvelles données
d’essai. L’approbation définitive de la mesure dépend
d’un vote du conseil du NQF. Les mesures liées à
l’orientation vers la RC sont passées par cette étape.
Une évaluation poussée a été élaborée pour les
mesures qui seront utilisées dans les programmes
de reddition de comptes des CMS et est dirigée par
le Measures Application Partnership (MAP)19. Il s’agit
d’un partenariat partenariat public-privé qui évalue les
mesures de rendement susceptibles d’être utilisées
pour la présentation de rapports publics par le fédéral
et les programmes de paiement axé sur le rendement.
Le MAP travaille aussi à l’harmonisation des mesures
utilisées dans les programmes du secteur public et

ceux du secteur privé.
Répercussions sur les programmes de RC et les
patients en RC
Les mesures de rendement liées à l’orientation vers la
RC sont comprises dans les ensembles de mesures
de rendement de l’ACC et de l’AHA pour le traitement
d’infarctus du myocarde ou de coronaropathie et pour
les patients ayant reçu une intervention percutanée
récemment. Au fil de la progression de la réforme des
paiements de soins de santé, les payeurs chercheront
des mesures de qualité qu’ils peuvent associer à des
mesures de coûts, d’efficience et de satisfaction des
patients dans le but de faire valoir que leur système
de paiement contribue à la valeur des soins. La RC
est un traitement à faible coût très efficace qui favorise
des résultats axés sur les patients. Or, il sera important
que les programmes de RC travaillent avec les
fournisseurs pour réduire le fardeau d’orientation perçu
et pour promouvoir l’inscription et la participation. Ces
dernières sont les résultats qui ont véritablement un lien
direct avec la réduction de la mortalité et l’amélioration
des capacités fonctionnelles et de la qualité de vie.
L’AACVPR reconnaît clairement que la prochaine
étape est l’élaboration de mesures de qualité et de
rendement liées à l’inscription à la RC et à l’achèvement
de la RC ainsi que de mesures qui définissent
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l’élaboration de programmes de RC de qualité. Les
renseignements provenant du registre de RC de
l’AACVPR serviront à mettre à l’essai d’éventuelles
mesures de la qualité, et le processus de certification
de l’AACVPR sera lié aux mesures du processus et
aux résultats des patients, insistant sur l’emploi de
mesures de qualité pour améliorer la qualité. Nos
patients méritent les meilleurs soins que nous sommes
en mesure d’offrir.
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Recherche en cours

Réadaptation cardiaque en Ontario – Élaboration de normes provinciales : un travail
d’équipe
Karen Harkness, IA, CCN(C), Ph. D.; responsable clinique de la gestion de l’insuffisance cardiaque et des
maladies cardiovasculaires chroniques au sein du Réseau ontarien de soins cardiaques
Tout porte à croire que la participation à un programme de réadaptation cardiaque (RC) améliore la qualité de vie
et diminue la morbidité et la mortalité chez les personnes souffrant d’une maladie cardiovasculaire1, 2.
L’Association canadienne de prévention et de
réadaptation cardiaque (ACPRC) a publié des
directives cliniques, mais, à ce jour, il n’existe aucune
norme relative à la prestation de programmes de RC
au Canada. En ce moment, la prestation de services
et l’inscription aux programmes de RC varient
énormément d’une province et d’un territoire à l’autre3.
Le Réseau ontarien de soins cardiaques (ROSC)
se veut un soutien pour le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée, pour les réseaux locaux
d’intégration des services de santé ainsi que pour les
fournisseurs de soins et vise à améliorer la qualité,
l’efficacité, l’accès et l’égalité de la prestation de
services de cardiologie aux adultes ontariens.
Le ROSC, en collaboration avec des cliniciens
et des partenaires essentiels du domaine de la RC, a
formé le Comité sur les normes relatives à la RC, dont
le mandat consiste à établir des normes ontariennes
de prestation de services de RC. Ce comité procède
actuellement à l’élaboration d’un document intitulé
Normes ontariennes de prestation de services de
réadaptation cardiaque, qui établira les exigences
minimales pour la prestation de services de RC fondées
sur des données probantes. Afin de veiller à ce que
ce document rende compte des meilleures données
disponibles et des commentaires des principales parties
prenantes, comme les gestionnaires, les cliniciens
de première ligne et les membres du personnel de
direction de l’ACPRC, le ROSC s’est engagé à suivre
la procédure suivante pour son élaboration :
1. Intégrer les meilleures données disponibles
: Le Comité sur les normes relatives à la RC du
ROSC a examiné la 3e édition des directives de
l’ACPRC1, les indicateurs de qualité sur la RC de la
Société canadienne de cardiologie4, les documents de
normes relatives à la RC de la Grande-Bretagne5, de
l’Australie6, de l’Europe7 et des États Unis8 ainsi que
des articles majeurs liés à la prestation de services
de RC au Canada et en Ontario3, 9, 10 et les a utilisés
afin d’orienter la rédaction de la première ébauche
du document de normes relatives à la RC, qui s’est
terminée en juin 2014.
2. Tenir un atelier de consultation avec les

différentes parties prenantes : Le ROSC a tenu un
atelier le 13 juin 2014 afin de permettre aux membres
du Cardiac Rehabilitation Network of Ontario et de
l’ACPRC ainsi qu’aux cliniciens et gestionnaires en RC
(cible : n = 100) d’examiner cette première ébauche
et d’émettre leurs commentaires. De petits groupes de
travail étaient dirigés par le personnel clinique du ROSC
et les membres du Comité sur les normes relatives à
la RC afin d’obtenir les commentaires des différentes
parties prenantes. Les principales conclusions de cet
atelier ont été réunies et transmises aux participants à
la fin de l’atelier.
3. Veiller à obtenir une participation continue des
différentes parties prenantes : Les membres du Comité
sur les normes relatives à la RC du ROSC orienteront
la révision du premier document de normes relatives
à la RC à la lumière des commentaires fournis par les
parties prenantes au cours de l’atelier. Ce document
révisé sera distribué pour approbation à tous les
membres du comité. On demandera aux principaux
intervenants en RC, y compris aux membres du ROSC
et au conseil d’administration de l’ACPRC, de procéder
à une deuxième révision.
Le document final, intitulé Normes ontariennes
de prestation de services de réadaptation cardiaque,
présentera l’application des éléments fondamentaux
mesurables de la RC fondés sur les normes de
services, de façon à joindre l’application des données
scientifiques actuelles à la voix de plus de 100 parties
prenantes essentielles. Ultimement, on vise à ce que
ce document soit utilisé comme ressource principale
pour diminuer la variation des soins tout en veillant
à ce que les programmes de RC actuels et à venir
soient efficaces sur le plan clinique et offrent des
résultats durables pour la santé des patients. Veuillez
consulter le site Web du ROSC (www.ccn.on.ca, en
anglais seulement) pour obtenir des renseignements
sur le lancement officiel des normes ontariennes de
prestation de services de réadaptation cardiaque, qui
aura lieu cet automne.
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Références et comptes rendus

Kelly Angevaare, R.Kin., M. Sc., ACSM-RCEP; Programme de prévention et de réadaptation cardiaques du
Réseau universitaire de santé, Toronto (Ont.).
La prévention secondaire dans la prise en charge rendre les programmes favorables au travail d’équipe
clinique des patients cardiaques. Composantes multidisciplinaire au moment d’aider les patients à
essentielles, normes et mesures de résultats de améliorer leurs compétences en autogestion et leurs
référence et de prestation.
résultats pour la santé. Des mesures du rendement sont
PIEPOLI, M.F., et coll. European Journal of Preventive aussi fournies pour orienter l’évaluation continue des
Cardiology, juin 2012, doi : 10.1177/2047487312449597. programmes. Enfin, les médecins de premier recours
Bien que leur efficacité ait été prouvée, les programmes sont considérés comme des partenaires essentiels
de prévention et de réadaptation cardiaques demeurent dans la continuité des soins fournis à leurs patients,
en majeure partie sous-utilisés. Cet énoncé de que ce soit avant, pendant ou après leur participation à
politique de la European Association of Cardiovascular un programme de prévention secondaire.
Prevention and Rehabilitation (EACPR) fixe les normes
La responsabilité d’assurer un accès en temps
pour l’amélioration de l’accès aux programmes de utile aux programmes de prévention et de réadaptation
prévention secondaire et de leur prestation.
cardiaques incombe à tous les fournisseurs de soins
L’EACPR conseille que les patients atteints de santé qui participent aux soins du patient. Cet
d’une maladie cardiovasculaire soient orientés vers énoncé de politique offre une occasion de réfléchir sur
un programme de prévention secondaire à l’intention les normes de pratique visant à faciliter l’orientation
des patients externes dans un délai de douze mois vers des programmes de prévention secondaire. Les
suivant leur hospitalisation, mais le plus tôt demeure le normes et objectifs de programmes mentionnés dans
mieux. Cet article expose les dix principaux éléments cet article visent à uniformiser les programmes et à les
des programmes, y compris l’évaluation du patient, la rendre comparables, à améliorer la compréhension
consultation sur l’alimentation et l’activité physique, des fournisseurs de soins de santé à l’égard des
la gestion de la pression artérielle et des lipides ainsi programmes de prévention secondaire et, par
que l’abandon du tabagisme. Ceux ci contribuent à conséquent, à en améliorer l’utilisation.
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Effet de l’éducation du patient dans le traitement
de la maladie coronarienne athérosclérotique :
Une revue systématique et une méta-analyse des
études contrôlées randomisées.
BROWN, J.P.R., et coll. European Journal of Preventive
Cardiology, vol. 20 (2012), p. 701-714.
L’éducation des patients tient une place importante
dans les programmes de prévention des maladies
chroniques et de réadaptation. La méthode de prestation
des programmes peut varier, mais ils visent tous à
transmettre des renseignements utiles liés à la santé
afin de favoriser les comportements d’autogestion.
S’intéressant tout particulièrement à la prise en charge
des cardiopathies, Brown et ses collègues ont examiné
comment l’éducation des patients influence en elle
même la mortalité, la morbidité (revascularisation et
réadmission à l’hôpital), la qualité de vie relative à la
santé et les coûts des soins de santé.
L’examen systématique portait sur les données
de treize essais randomisés contrôlés comportant une
période de suivi d’une durée médiane de 18 mois. Les
participants adultes présentaient un diagnostic habituel
de coronaropathie, d’angine, d’infarctus du myocarde,
d’angioplastie ou de pontage aortocoronarien. Les
autres diagnostics comme l’insuffisance cardiaque ou

l’arythmie ont été exclus. En raison de l’hétérogénéité
des études examinées, il était difficile de déterminer les
méthodes les plus efficaces pour offrir de l’éducation
aux patients. Dans l’ensemble, il a été établi que
l’éducation des patients n’a pas d’incidence sur la
mortalité et la morbidité, mais les résultats laissent
entendre qu’elle améliore la qualité de vie relative à la
santé et diminue le recours aux soins de santé.
Selon cet examen, il serait favorable d’offrir une
l’éducation aux patients dans le cadre de programmes
complets de réadaptation cardiaque ainsi qu’avec
d’autres moyens de diffusion de renseignements sur
la santé (p. ex. bureaux des médecins de famille et
interventions dans la collectivité). L’autogestion, un
comportement que l’on souhaite inculquer aux patients
au moyen de l’éducation, n’a pas été examinée
dans cet article. Cependant, les programmes de
réadaptation cardiaque et les autres programmes du
même type offrent l’occasion d’appliquer les nouvelles
connaissances et de résoudre les problèmes tout
en recevant l’aide de l’équipe interdisciplinaire du
programme. Des environnements de pratique de ce
type contribuent à une reconnaissance accrue de la
pertinence de la communication des renseignements
sur la santé entre tous les participants.

Compte rendu de site Web

Andrew Jeklin, spécialiste en activité physique, Symmetrix, Vancouver (C.-Br.)
Société canadienne de cardiologie (SCC)
intéressant et présente de nombreux indicateurs
http://ddqi.ccs.ca/index.php/quality-indicators
de qualité, notamment une stratégie d’intervention
d’urgence, l’accroissement de la capacité à l’activité
La SCC donne aux médecins et aux scientifiques du physique, l’éducation des patients à l’autogestion et le
domaine de la cardiologie la possibilité de s’exprimer temps d’attente entre l’orientation et l’inscription à un
dans le but d’établir un consensus à l’échelle nationale programme de réadaptation cardiaque. Chacun de ces
relativement aux définitions de données et aux indicateurs de qualité présente une description bien
indicateurs de qualité en vue d’améliorer la santé définie et détaillée, la source des données, des critères
cardiovasculaire des Canadiens. La SCC a créé un d’exclusion, une justification, des recommandations
Catalogue électronique d’indicateurs de qualité, qui cliniques, une méthode de calcul et des difficultés
compte quatre chapitres portant respectivement sur de mise en œuvre et d’interprétation. Cette structure
la fibrillation auriculaire, l’insuffisance cardiaque, la en facilite la lecture et la compréhension tant pour le
prévention secondaire et la réadaptation cardiaque, public que pour le personnel de soins de santé, ce qui
et la chirurgie cardiaque. D’éminents spécialistes du favorisera assurément son application clinique.
domaine ont contribué à chaque chapitre en fournissant
des données détaillées, des définitions, des études
de recherche et des analyses de la stratification du
risque. Le chapitre sur la réadaptation cardiaque
et la prévention secondaire est particulièrement
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Étude
de cas
Indicateurs de qualité en matière de réadaptation cardiaque de la SCC – L’expérience des
essais sur le terrain au St. Joseph’s Health Care, London (Ontario)

Karen Unsworth, M.Sc., Programme de réadaptation cardiaque et de prévention secondaire, St. Joseph’s Health Care, London
(Ontario)
En 2011, la Société canadienne de cardiologie (SCC) sein de la population locale souffrant d’un syndrome
a mis en place un processus pour l’élaboration et la coronarien aigu (SCA), une cohorte de RC admissible
sélection d’indicateurs de qualité (IQ) en matière de essentielle2. L’initiative GAP a grandement facilité
réadaptation cardiaque et de prévention secondaire l’exécution des essais sur le terrain. La collecte de
(RC/PS). La version finale des indicateurs de qualité a données et les processus de vérification nécessaires
été terminée en mars 2013. Par la suite, le comité sur liant les unités de patients hospitalisés à la réadaptation
les indicateurs de qualité en matière de réadaptation cardiaque avaient déjà été établis et mis en œuvre
cardiaque et de prévention secondaire (IQ RC/PS) a et s’appuyaient sur un module d’évaluation des
réalisé des essais nationaux inauguraux sur le terrain programmes spécialisés intégré à un système avancé
visant à évaluer l’expérience de la mise en œuvre de de gestion en ligne des renseignements cliniques
la mesure de rendement des IQ RC/PS.
(le London Cardiovascular Information System –
C’est au programme de RC/PS du St. Joseph’s Health LCVIS). Compte tenu du court intervalle précisé par
Care (SJHC) qu’il a demandé de servir de site pour les le comité sur les IQ RC/PS, l’échantillon se limitait aux
essais sur le terrain. Les deux indicateurs de qualité patients hospitalisés locaux souffrant d’un SCA, soit la
sélectionnés pour les essais étaient les suivants :
population déjà à l’étude pour l’initiative GAP, de sorte
• Indicateur de processus no CR-1 : Pourcentage de que les essais sur le terrain relatifs aux IQ puissent
patients hospitalisés admissibles orientés vers un être réalisés en peu de temps et à peu de frais.
programme de réadaptation cardiaque;
• Indicateur de processus no CR-2b : Nombre Faisabilité technique de l’extraction des données
médian de jours entre la réception de l’orientation Dans l’ensemble, il a été faisable d’exécuter les
vers le programme de réadaptation cardiaque et essais sur le terrain avec un haut degré d’efficacité et
l’inscription du patient.
d’exactitude.
Méthode
Le processus d’évaluation des indicateurs comprenait
une méthodologie à plusieurs étapes inspirée du cadre
de travail et du protocole élaboré pour le cadre de travail
du Royaume-Uni sur la qualité et les résultats1. Axés sur
l’évaluation des caractéristiques clés de l’acceptabilité
et de la faisabilité, les essais consistaient en : 1)
l’extraction des données afin d’évaluer la faisabilité
technique; 2) la tenue d’un journal de charge de travail
pendant la période d’évaluation; et 3) une entrevue
semi-structurée visant à obtenir des commentaires de
la part du principal responsable de la réalisation des
essais sur le terrain concernant la perception globale
de l’expérience liée aux essais. Les essais sur le terrain
ont été effectués entre mars et avril 2013 au moyen de
données datant du 1er juillet au 31 décembre 2012.
Résultats
Il est important de mentionner que ces essais au
SJHC ont été réalisés dans le cadre d’une initiative
déjà établie visant à mettre en application le modèle
de lignes directrices appliquées à la pratique (GAP) au

IQ-1 (pourcentage de patients hospitalisés admissibles
orientés)
Nous avons tiré profit d’une bonne relation avec le
service des archives médicales du London Health
Sciences Centre (site de soins de courte durée), si bien
qu’il n’a fallu qu’un seul appel pour obtenir un rapport
(données similaires à celles des rapports d’activité sur
les IQ du programme de RC/PS actuel du SJHC) portant
sur les patients hospitalisés souffrant d’un SCA et dont
les données correspondent à la période d’étude. De
plus, le système de gestion électronique des patients,
le LCVIS, a permis d’extraire les données d’orientation
de patients externes vers la réadaptation cardiaque, de
lier ces données aux dossiers des patients hospitalisés
et d’exporter les données liées pour leur analyse au
moyen du logiciel de statistiques SPSS. Cette façon
de procéder nous a également permis de définir un
dénominateur valable pour les patients locaux atteints
d’un SCA à utiliser dans le calcul de l’IQ-1, comprenant
le total de tous les patients hospitalisés souffrant d’un
SCA et admissibles à la RC. Nous n’avons pas tenu
compte des exclusions possibles comme les

Actualités et tendances en prévention et en réadaptation cardiovasculaires (Enjeux CV)

|

juillet 2014

Page 18

comorbidités, les orientations vers des soins de
longue durée ou les décès; il est donc possible que le
pourcentage de patients admissibles orientés ait été
sous-estimé.
IQ-2b (temps d’attente médian entre la réception de
l’orientation vers la RC et l’inscription du patient)
Pour obtenir le calcul du temps d’attente, nous avons
lancé un rapport des temps d’attente en réadaptation
cardiaque à partir du module d’évaluation du LCVIS,
que l’on appelle LCVIS Tools. Ce rapport calculait
le nombre moyen de jours passés avant le premier
rendez-vous des patients en réadaptation cardiaque.
Nous avons calculé cet intervalle en fonction du
premier rendez-vous donné plutôt que du rendez-vous
auquel le patient s’est présenté, ce qui éliminait toute
répercussion sur le temps d’attente attribuable à des
facteurs liés aux patients. Cependant, en raison de
la contrainte de temps pour ces essais, nous avons
consigné le nombre moyen de jours, un calcul qui
avait déjà été programmé dans la fonctionnalité de
production de rapports du LCVIS Tools, au lieu de la
médiane, comme il avait été demandé. La prochaine
fois, nous prévoyons pouvoir réaliser le rapport sur la
médiane, ce qui ne nécessitera qu’un petit changement
de programmation informatique.
Charge de travail
La charge de travail associée aux essais sur le terrain
s’est avérée très facile à gérer. Le travail lié à l’obtention
de l’IQ-1 a pris environ 130 minutes et consistait
majoritairement à la mise en relation des données
sur les patients hospitalisés et les patients externes
et à l’analyse des statistiques. Nous prévoyons que le
temps requis pour ces tâches sera considérablement
réduit une fois le processus bien implanté. Le travail
lié à l’obtention de l’IQ-2b n’a pris que deux minutes,
c’est-à-dire le temps requis pour lancer un rapport
préprogrammé. Il est intéressant de noter que la facilité
d’exécution a fortement dépendu de la programmation
informatique, de l’infrastructure liée à la collecte des
données et des processus établis par le passé ainsi

que de la disponibilité du personnel sur place pouvant
réaliser les analyses statistiques.
Acceptabilité
Nous reconnaissons l’importance des essais sur le
terrain concernant les indicateurs de qualité et nous
appuyons leur exécution. En fait, nous prévoyons
harmoniser notre module spécialisé d’indicateurs
de rendement du LCVIS avec les mesures du SCC.
Les essais sur le terrain sont, pour ainsi dire, une «
vérification de la réalité », puisqu’ils stimulent un
processus pouvant détecter les problèmes ou les
enjeux potentiels dont il faut tenir compte avant la mise
en œuvre à une échelle nationale. Lors de l’évaluation
de l’IQ-1, par exemple, nous avons repéré une
omission dans notre méthode de résumé analytique
des tableaux, en ce sens que nous n’avons pas tenu
compte des exclusions provenant du dénominateur. Il
n’empêche qu’après réflexion, bien que nous soyons
en mesure d’adapter les paramètres du système pour
les prochaines évaluations des IQ, l’instauration de
critères d’exclusion peut faire l’objet d’une interprétation
subjective, laissant la possibilité que cette approche
puisse mener à un « jeu de simulation ».
Dans l’ensemble, une approche pancanadienne
axée sur l’élaboration, l’évaluation et l’utilisation d’IQ
est d’une grande importance clinique et scientifique.
Le fait que les IQ de la RC soient intégrés au travail de
la SCC sur les lignes directrices de pratique clinique
sera d’une grande utilité pour l’approche nationale sur
la compréhension de l’incidence, de la prévalence et
des tendances des maladies cardiovasculaires, tout
comme de la qualité des soins, de la surveillance et de
l’amélioration des résultats cliniques.
Références
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M. B., un homme de 55 ans, s’est présenté à l’hôpital
avec une douleur à la poitrine et une élévation du
segment ST antérieur. On l’a ensuite transféré au
laboratoire de cathétérisme cardiaque, où on a
observé que son artère interventriculaire antérieure
était bloquée à 90 %; une endoprothèse nue a donc
été insérée. Une orientation vers la réadaptation
cardiaque (RC) a automatiquement été générée avec
son ordonnance d’admission. On a donné à M. B. des
renseignements sur le programme de réadaptation de
TotalCardiologyMC pendant son séjour à l’hôpital et il
a obtenu son congé trois jours après avoir subi une
angioplastie.
Indicateur de qualité : patients hospitalisés orientés
vers un programme de réadaptation cardiaque
Depuis 2008, les patients admis à un hôpital de Calgary
et ayant reçu un diagnostic de maladie cardiovasculaire
sont automatiquement orientés vers un programme de
RC dans le cadre de leur ordonnance d’admission.
Cette procédure évite les omissions et veille à ce
que tous les patients hospitalisés admissibles soient
orientés vers un programme de RC en temps utile.
Le personnel de réadaptation de TotalCardiologyMC
a communiqué avec M. B. le lendemain de son retour à
la maison. Un rendez vous a été fixé quatre jours plus
tard avec un médecin du programme de la clinique de
soins cardiaques à accès rapide (CSCAR).
Indicateur de qualité : temps d’attente entre
l’orientation et l’inscription à un programme de
réadaptation cardiaque
La CSCAR a été lancée à Calgary en 2008 dans le
but d’améliorer l’accès en temps utile à la RC et
d’accroître le nombre d’inscriptions au programme.
Dans le modèle de la CSCAR, les patients se voient
fixer un rendez vous pour une évaluation médicale de
quatre à dix jours après leur congé de l’hôpital. Pour
être admissibles à la CSCAR, les patients doivent
avoir subi un syndrome coronarien aigu pris en charge
médicalement ou traité au moyen d’une angioplastie.
Au départ, la CSCAR était un projet pilote dans le
cadre duquel tous les patients ayant subi un infarctus
du myocarde avec élévation du segment ST étaient
automatiquement orientés vers une clinique d’accès
rapide où ils étaient vus rapidement après leur congé
de l’hôpital. Après s’être rendus à ce rendez vous, ils
commençaient rapidement la RC et se voyaient offrir la
possibilité de faire de l’activité physique pendant douze
semaines sous supervision médicale. Les patients qui
sont vus rapidement après leur congé de l’hôpital sont
plus susceptibles de s’inscrire au programme et de le
terminer sans abandonner. Dans le cadre du projet
pilote, 87,8 % des patients qui ont été orientés vers la

RC se sont inscrits au programme, par rapport à 33,5
% par le passé. Parmi ces patients, 71 % ont terminé le
programme, contre seulement 29 % chez ceux qui ont
été vus plus de quatorze jours après leur congé1. À la
suite du succès du projet pilote, le modèle a été élargi
et comprend maintenant tous les patients souffrant
d’un syndrome coronarien aigu.
Pendant le rendez vous de M. B. à la CSCAR, le
médecin a découvert qu’il ne prenait plus son ticagrelor.
Il a cessé de le prendre après quatre jours parce qu’il
avait mal compris la prescription. Le médecin lui a
expliqué l’importance de prendre le médicament et l’a
encouragé à en recommencer la prise immédiatement.
Avant que M. B. ne quitte la clinique, un rendez vous a
été fixé afin qu’il s’y rende à nouveau deux jours plus
tard. À cette rencontre de suivi, le médecin superviseur
a réalisé un examen cardiovasculaire dans le cadre
duquel il n’a rien observé de particulier. On a autorisé
M. B. à passer une épreuve d’effort afin d’optimiser
les recommandations relatives à l’activité physique et
au traitement médical. Il a fait sept minutes de tapis
roulant appuyé sur la main courante en suivant le
protocole de Bruce, ce qui correspond à une capacité
fonctionnelle de sept équivalents métaboliques (MET).
La valeur maximale du MET a été calculée en fonction
de la vitesse et de la pente du tapis roulant à l’étape
finale du protocole d’activité physique au moyen
d’une équation déjà établie2. Pendant l’épreuve, M.
B. n’a présenté aucun symptôme cardiaque et aucun
changement anormal n’a été observé à l’ECG. À
son niveau maximal d’effort physique, la fréquence
cardiaque de M. B. était de 130 battements par minute
et sa pression artérielle, de 162/74 mm Hg.
En se fondant sur les résultats de l’examen
cardiovasculaire et de l’épreuve d’effort de M. B., le
médecin lui a fourni des recommandations relatives
à son mode de vie et l’a encouragé à s’inscrire au
programme de RC offert sur place. La semaine
suivante, il a commencé le programme, qui consistait en
une série de cours d’autogestion portant sur la gestion
des facteurs de risque cardiaque et l’établissement
d’objectifs. L’un des objectifs de M. B. était d’améliorer
sa condition physique afin d’augmenter son endurance
pour réaliser ses projets de voyage plus tard dans
l’année.
Indicateur de qualité : éducation des patients à
l’autogestion
Tous les patients qui s’inscrivent au programme de
réadaptation de TotalCardiologyMC sont encouragés à
participer à une série de cours en deux parties avant
de commencer leurs séances d’activité physique.
L’objectif de ces cours consiste à aider à répondre à
certaines questions fréquentes des patients au sujet
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des cardiopathies, à leur donner les connaissances et
les compétences requises pour prendre des décisions
relatives à leur santé cardiaque et à établir des objectifs
de mode de vie afin de favoriser la gestion de leurs
facteurs de risque. Les patients sont informés des
avantages qu’ils ont à surveiller leurs comportements
et de la façon d’utiliser ces renseignements pour
évaluer leurs objectifs. Un guide sur la santé cardiaque
produit en 2013 par le personnel de réadaptation
de TotalCardiologyMC est aussi fourni. Il comporte
des renseignements et des outils sur divers sujets
afin d’aider les patients à se prendre en main. Les
patients peuvent noter leurs comportements sur des
formulaires de suivi simples ou en se servant du portail
de MyHealth.Alberta.
Il s’agit d’un programme de suivi sécuritaire offert
en ligne qui permet aux utilisateurs de suivre les
renseignements relatifs à leur santé et leurs objectifs.
Après avoir suivi la série de cours, M. B. a commencé
son programme d’activité physique sous supervision
médicale. Deux fois par semaine, il participait à une
séance d’activité physique d’une heure dans le cadre
de laquelle les infirmières et diététistes assurant la
supervision lui fournissaient des conseils de santé relatifs
à ses facteurs de risque. Avec son spécialiste clinique
de l’activité physique, il a été en mesure d’élaborer
des plans hebdomadaires d’activité physique qui lui
ont permis de se rendre graduellement à 150 minutes
d’activité physique modérée par semaine, objectif qu’il
réalise sur place et de façon autonome à la maison.
Pendant son programme de douze semaines, M. B.
n’a présenté aucune réaction indésirable à l’activité
physique ni aucun symptôme. Il a reçu des conseils
sur la prise en charge de ses symptômes et sur la
bonne utilisation de son vaporisateur de nitroglycérine.
Indicateur de qualité : stratégie d’intervention
d’urgence
Avant chaque séance, on vérifie auprès du personnel
du programme s’il est sécuritaire pour le patient de
s’adonner à de l’activité physique. Le personnel est en
mesure de déterminer les contre indications possibles
à l’activité physique au moyen d’une évaluation qui
comprend une vérification de la fréquence cardiaque, de
la pression artérielle, de la glycémie et des symptômes
mentionnés par le patient. Les patients reçoivent de
l’information sur les réactions anormales à l’activité
physique, sur la prise en charge des symptômes et sur la
bonne utilisation du vaporisateur de nitroglycérine. On
leur indique d’informer le personnel de tout symptôme
ou préoccupation qui pourrait survenir pendant qu’ils
s’adonnent à de l’activité physique. Si une urgence
médicale survient, les infirmières et le médecin
du programme aideront le patient et, seulement si

nécessaire, le transporteront au service d’urgence. Du
matériel d’urgence, y compris un défibrillateur et des
médicaments d’urgence, sont disponibles sur place.
L’accès à des protocoles d’urgence, à des codes fictifs
et au matériel nécessaire fait en sorte que le personnel
soit en mesure de gérer les urgences cliniques en
attendant le transfert du patient à l’hôpital, le cas
échéant.
Près de la fin du programme d’activité physique, un
médecin du programme a fait passer à M. B. une
épreuve d’effort en guise de suivi. Il a fait neuf minutes,
ce qui correspond à une capacité fonctionnelle de
8,3 MET et à une augmentation de 19 % par rapport
au résultat qu’il a obtenu à l’évaluation précédente.
Après son épreuve d’effort, M. B. a participé à ses
deux dernières séances d’activité physique, dans
le cadre desquelles son équipe de consultation en
santé lui a donné la nouvelle directive de continuer
son programme d’activité physique et lui a fourni des
conseils relativement à ses objectifs à venir à l’égard
de sa santé cardiaque.
Indicateur de qualité : accroîssement de la capacité
à l’activité physique
Pour classer les patients selon qu’ils présentent
un risque élevé, moyen ou faible de souffrir d’un
événement cardiovasculaire à l’avenir, on a utilisé un
schéma de classification de la capacité fonctionnelle à
trois niveaux (MET de moins de cinq, de cinq à huit et de
plus de huit)3. À TotalCardiologyMC, 16 % des patients
avaient une capacité fonctionnelle de moins de cinq à
leur première évaluation, 45 % en avaient une de cinq
à huit et 39 % en avaient une de plus de huit. Lorsqu’ils
sont évalués à nouveau après leur participation au
programme, 60 % des patients ont un MET de plus
de huit. Après avoir amélioré leur condition physique
pendant douze semaines dans le cadre du programme
de RC, les patients sont encouragés à continuer à
suivre un programme régulier d’activité physique afin
de maintenir les résultats obtenus. Parmi les patients
qui reviennent passer une évaluation un an et deux
ans après le programme, 65 % ont maintenu ou ont
atteint un MET de huit et plus.
M. B. est revenu à la clinique pour les évaluations
réalisées un an et deux ans après le programme et
il a fait huit minutes (MET de 7,7) aux deux épreuves
d’effort, ce qui montre son engagement à adopter des
habitudes de vie saines et à faire de l’activité physique.
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Profil de programme

Approche régionale de réadaptation cardiaque et de prévention et de prise en charge des
maladies chroniques
Cleo R. Cyr, II, B. Sc. Inf., M. Sc. S.; David J. Bewick, M.D., FRCPC; Robert S. Stevenson, M.D., FRCPC; J. Stephen Mundle, B.
Sc. PT, B. Ed. Phys., M. S.; Debbie Blais, B. Sc., R.D., EAD; Karen Crane, II, SCPE, RYT; Trena Galbraith, II, CCN(C); Patricia
Boyle, II, B. Sc. Inf., M. Ed.; Darren Johnston, II; Programme de santé et mieux être cardiovasculaires du Centre cardiaque du
Nouveau Brunswick, Saint John (N.-B.)
Introduction
Sous l’égide du Programme de santé et mieux être
cardiovasculaires (PSMEC) du Centre cardiaque du
Nouveau Brunswick, situé à l’Hôpital régional de Saint
John (HRSJ), une gamme unique de programmes
offre une approche de prise en charge des maladies
chroniques qui s’applique à la réadaptation cardiaque
(RC), à la réadaptation pulmonaire, à l’abandon
du tabagisme et à l’insuffisance cardiaque. Des
programmes de RC et d’activité physique à réaliser
sous supervision ou à la maison sont offerts à l’hôpital
et dans la collectivité ainsi que par vidéoconférence.
Tous les programmes offrent des soins transitoires à
quelques 200 000 habitants dans le centre urbain de
Saint John et les régions rurales avoisinantes, lesquels
font partie d’une des quatre zones de santé comprises
dans le Réseau de santé Horizon - l’une des deux
régies régionales de la santé au Nouveau-Brunswick.
Autres modèles de réadaptation cardiaque
Un des objectifs du Centre cardiaque du N.-B. à titre de
centre tertiaire de chirurgie cardiaque et de cardiologie
interventionnelle est de contribuer à la croissance de
la RC dans la province. Cet objectif comprend aussi
un mandat local, soit d’accroître les programmes dans
les régions urbaines et rurales. Le programme de
RC est financé par le Centre cardiaque du N.-B. et le
Réseau de santé Horizon. Depuis sa création en 1995,
le programme de la région de Saint John a connu une
belle croissance. En effet, il est passé d’un modeste
programme hospitalier situé à l’HRSJ comptant un taux
d’orientation annuel de 60 participants à un important
programme recevant jusqu’à 1 000 orientations par
année et 500 participants à ses programmes.

Pour s’adapter à l’augmentation du taux de
participation, les programmes traditionnels ont évolué
et comprennent désormais des programmes d’activité
physique à domicile et à l’HRSJ. Un partenariat avec le
YMCA de Saint John et un studio de conditionnement
physique dans la ville de Hampton a facilité les choses.
Des programmes d’activité physique à domicile
comprenant une composante par vidéoconférence
ont aussi été mis au point dans deux hôpitaux/centres
de santé communautaires à St. Stephen et à Grand
Manan (tableau 1).
Tous les programmes durent douze semaines,
font l’objet d’un suivi après six mois et comprennent
des volets d’autogestion et d’éducation. De plus,
tous les programmes respectent les normes de
réadaptation cardiaque pour la prévention et la prise
en charge de malades chroniques cardiovasculaires
(en anglais seulement)1 de Réadaptation cardiaque
du Nouveau-Brunswick (RCNB) et comptent une
équipe multidisciplinaire composée d’infirmières, d’un
gestionnaire de programme, d’un directeur médical
et d’un directeur médical adjoint ainsi que d’un
physiothérapeute, d’un diététiste, d’un psychologue
et d’un adjoint administratif. Les membres de l’équipe
clinique ont une formation avancée en modification de
comportement, en technique d’entrevue motivationnelle
et en processus d’encadrement.
Évaluation du programme et amélioration de la
qualité
La mise au point d’une évaluation locale des
programmes et des mesures d’amélioration de la
qualité s’est faite au rythme de l’élaboration et de
l’application des lignes directrices2 de l’Association
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Canadienne de Réadaptation Cardiovasculaire En ce qui concerne la référence des patients,
(ACRC) et des publications des consensus de la une initiative d’amélioration de qualité a été le
Société
de Cardiologie
sur les indicateurs
développement
en 2010 Rehab
du processus
provincial de
TableCanadienne
2 Aggregate
Referral Event
data from the
Canadian Cardiac
Registry
de qualité.3
référence automatique par le programme de Saint

(CCRR) from 2009 to 2013.

Tableau 2 Données agrégées sur les cas d’orientation tirées du Registre canadien de réadaptation cardiaque (RCRC), de
2009 à 2013

John au Nouveau-Brunswick.
Comme résultat, ce programme a réalisé une
augmentation de 24% de taux de référence.
Un autre indicateur d’amélioration de qualité
est l’accès des patients aux programmes, mesuré
par le temps d’attente médian entre le moment de la
référence et l’évaluation initiale.

Avec un processus de référence et d’inscription
automatique des patients au congé de l’hôpital, le temps
d’attente médian pour commencer un programme est
de 40 jours (35 à 60 jours).4
Parmi les patients inscrits en 2013, 78% étaient
porteurs de maladie coronarienne (Infarctus/SCA 38 %
; angioplasties 43% ; valvulopaties/Arythmie 19%;
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PAC 24% ; Angor 16%).
Il y a eu 933 orientations en 2013 provenant
d’orientations automatiques de patients hospitalisés,
de cabinets de médecins et d’accès directs. Parmi les
personnes ayant fait l’objet d’une orientation, 34 %
ont décliné, et 66 % ont participé à des programmes,
77 % de ceux-ci les ayant achevés. Il y a eu 8 775
visites aux programmes en 2013. L’âge moyen des
patients participant aux programmes était de 63 ans;
34 % étaient des femmes et 66 %, des hommes. La
répartition urbaine/rurale des participants était 60/40
%.
Des indicateurs de processus, de structure et de
résultats supplémentaires respectent ceux énumérés
dans le document de la SCC portant sur les indicateurs
de qualité. De plus, le programme
participe
au
Table
3
Registre canadien de réadaptation cardiaque (RCRC),
qui vise à comparer les mesures de rendement de la
réadaptation cardiaque aux normes fondées sur des
données probantes et permet de comparer l’efficacité
du programme avec celle d’autres programmes
canadiens. Le tableau 2 présente des données sur
les cas d’orientation tirées du registre et le tableau 3
donne le temps de déplacement pour se rendre aux
programmes.

région urbaine de Saint John et des régions rurales
avoisinantes. Parmi les initiatives ayant contribué
à la croissance et à la pérennité du programme, on
retrouve la création de normes de RC calquées sur les
lignes directrices canadiennes et l’introduction d’autres
modèles de prestation de RC, y compris les processus
d’indicateurs de qualité et d’orientation automatique et
l’occasion de participer au RCRC. Rien de tout cela
n’aurait été possible sans le leadership exceptionnel
de l’Association canadienne de prévention et de
réadaptation cardiaques et des nombreuses personnes
ayant participé à la promotion de la réadaptation
cardiaque au Canada.

Participants à la marche pour la vie et Symposium
du Centre cardiaque du N.-B.
Deux activités annuelles qui contribuent à rehausser
les profils public et professionnel du programme
comprennent un partenariat avec l’activité « marche
pour la vie » de la Cardiac Health Foundation et le
Symposium annuel du Centre cardiaque du N.-B. En
2013, le programme de RC a célébré sa 14e marche
pour la vie et 18 ans de participation au Symposium
annuel du Centre cardiaque du N.-B. Le symposium
a pour mandat de donner des possibilités d’éducation
cardiovasculaire et de réseautage aux professionnels
de la santé. Les deux activités mettent en valeur les
nombreux bienfaits de la réadaptation cardiaque.
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John Buckley (représentant international de la BACPR et président de l’ICCPR) et Sherry Grace (représentante
de l’ACPCR et secrétaire-trésorière de l’ICCPR)
Collaboration entre le Canada et le Royaume-Uni afin d’être des chefs de file mondiaux en matière de prévention
des MCV et de réadaptation cardiaque
Un rapport du International Council of Cardiovascular
Prevention and Rehabilitation
La première réunion bisannuelle du Conseil s’est tenue
lors du Congrès annuel de Cardiologie (CMC) 2014 à
Melbourne. L’ACPCR et la BACPR viennent s’ajouter
à vingt autres associations membres de l’ICCPR
présentes sur six continents (veuillez visiter notre site
Web, au www.globalcardiacrehab.com).
L’ICCPR a joué un rôle direct comme participant officiel
dans sept activités officielles du CMC :
1. Le dimanche 4 mai en matinée, la professeure
Sherry Grace (ACPCR) et le Dr John Buckley (BACPR)
ont participé à un atelier spécial de conception
stratégique de la Fédération mondiale du cœur portant
sur les solutions pour alléger le fardeau des MCV en
prévention secondaire et pour réduire les risques. La
« feuille de route » devrait être rendue publique cet
automne, on procédera ensuite à la mise en œuvre,
afin d’atteindre l’« objectif 25x25 » des Nations Unies.
2. Dimanche après-midi, nous avons participé à un
atelier ayant pour thème « alliance mondiale pour
la prévention des MCV dans la pratique clinique ».
L’idée de cette alliance a d’abord été imaginée par la
European Association of Cardiovascular Prevention
and Rehabilitation (EACPR), mais passera sous l’égide
de la Fédération mondiale du cœur. L’ICCPR continue
d’être reconnu comme un intervenant clé dans cette
initiative, et nous étions heureux de participer à cette
séance sur l’étude et la proposition des objectifs, des
mandats et des structures de l’initiative.
3. Le conseil de l’ICCPR avait trois réunions le lundi 5

mai :
a. une réunion des administrateurs du conseil exécutif;
b. une réunion plénière du conseil des 23 associations;
c. une réunion d’un groupe d’experts en rédaction,
coprésidée par Sherry Grace et Nizal Sarrafzadegan
(fédération iranienne du cœur et professeure invitée
à UBC, Vancouver). On entendait préparer, au cours
de cette réunion, notre protocole d’accord sur la
prestation de services de réadaptation cardiaque dans
des milieux à ressources limitées. Le groupe d’experts
réalisera une publication, sur invitation de la revue à
rayonnement important Nature Reviews: Cardiology. La
publication examinera toutes les preuves disponibles
appuyant l’utilité de réadaptation cardiaque dans
des milieux à ressources limitées. Non seulement ce
document sera utile pour aider les pays à faible revenu
et à revenu intermédiaire à concevoir des services de
réadaptation cardiaque, mais il aidera de nombreuses
régions à ressources limitées dans des pays à revenu
supérieur, comme le RU, le Canada (p. ex. les régions
isolées du Nord).
d. Il est possible d’obtenir les procès-verbaux (en
anglais) de ces réunions en envoyant un courriel à
Sherry Grace, à l’adresse sgrace@yorku.ca.
4. Le mardi 6 mai, John Buckley a fait un exposé sur
l’évolution, les mandats et les réalisations de l’ICCPR
lors d’un symposium tenu par le groupe de longue date
de la World Heart Federation appelé Heart Friends
Around the World.
5. Le mercredi 7 mai, nous avons tenu le symposium
inaugural de l’ICCPR. Il portait sur l’élaboration et la
prestation de services de réadaptation cardiaque dans
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des milieux à ressources limitées. Il était co-présidé par
John Buckley (BACPR, président de l’ICCPR) et Steve
Woodruffe (président de l’Australian Cardiovascular
Health and Rehabilitation Association et membre de
l’ICCPR). Sherry Grace a fait le point sur l’élaboration
du protocole d’accord de l’ICCPR visant à appuyer les
pays à faible revenu et à revenu moyen à établir des
services de réadaptation cardiaque en tant que partie
intégrante de la création de services de cardiologie.
6. Notre dernière intervention officielle le mercredi 7
mai était notre participation à un symposium sur la
création d’une alliance mondiale pour la prévention
des MCV dans la pratique clinique. Sherry Grace
(Canada) a montré en quoi on pourrait mener les
travaux de recherche sur l’évaluation et l’amélioration
de l’efficacité des services de réadaptation cardiaque
offerts dans les pays à faible revenu et à revenu
moyen. La présidente sortante de la BACPR a
expliqué comment on pourrait s’inspirer des normes et
des composantes fondamentales de la BACPR pour

élaborer des cadres d’éducation et de formation pour
les professionnels de la santé partout dans le monde.
Tous les groupes membres de l’ICCPR ont eu
amplement de temps pour discuter et faire part de
leurs expériences dans de nombreuses activités libres
et sociales qui ont eu lieu durant les quatre jours du
CMC.
Enfin, l’ICCPR tient aussi à féliciter un porte-parole
et membre de longue date du BACPR, le professeur
David Wood, pour son élection à titre de président
désigné de la World Heart Federation. Le poste, qui
présente un lien direct avec l’OMS, est l’un des plus
prestigieux du monde en ce qui a trait à la prévention
et au traitement des maladies cardiovasculaires. David
Wood travaillera en étroite collaboration avec Salim
Yusuf, du Canada, qui est président titulaire de la
WHF. Le Canada et le RU collaborent donc de près à
bien des paliers à l’échelle internationale pour enrayer
et gérer le fardeau croissant des MCV.

Message du président
Simon Bacon, président de l’ACPRC

À l’approche de l’été, nous sommes nombreux à
commencer à penser à nos vacances bien méritées.
J’ai l’impression que les choses deviennent un peu
plus mouvementées chaque année et qu’on se
réjouit un peu plus à la perspective de cette pause
estivale. D’après les commentaires que j’ai reçus
des administrateurs de programmes, des directeurs
médicaux et de collègues chercheurs, je sais que
les membres de notre société ont connu une autre
année chargée d’activités. Prenons, à titre d’exemple,
tout le travail qui a été accompli par nos membres au
chapitre des indicateurs canadiens de qualité sur la
réadaptation cardiaque. Le présent numéro regorge de
renseignements à ce sujet et je n’entrerai donc pas trop
dans les détails, mais je vous assure qu’il s’agit d’une
fonctionnalité impressionnante et que tous ceux qui
ont mis la main à la pâte méritent d’être félicités pour le
travail accompli. Je tiens, par ailleurs, à offrir nos plus
sincères remerciements à Dre Sherry Grace ainsi qu’à
Dr Neville Suskin, qui sont les instigateurs de cette
initiative. Du point de vue du conseil d’administration
de l’Association canadienne de prévention et de
réadaptation cardiaque (ACPRC), nous avons très
bon espoir que ces indicateurs sauront assurer la

croissance de nos programmes de réadaptation
cardiaque. Montrer aux patients, aux hôpitaux et aux
bailleurs de fonds du système de soins de santé à
quel point notre travail est efficace; voilà la clé de notre
évolution. Toutefois, il est important de se souvenir
qu’il s’agit de la version 1.0 des indicateurs et que ce
processus en est encore à ses balbutiements. Nous en
sommes maintenant à la phase de mise à l’essai des
cinq indicateurs clés; nous devons nous assurer qu’ils
sont fidèles en terme de démonstration de nos normes
de qualité et qu’ils sont compatibles avec les systèmes
que nous avons en place. Il est crucial, pendant cette
phase de mise à l’essai de nos processus, que nous
obtenions la rétroaction de nos utilisateurs, de nos
patients et de nos bailleurs de fonds, et ce, afin d’affiner
les indicateurs et d’optimiser le processus d’élaboration
de rapports. L’ACPRC est dédiée à s’assurer que ces
indicateurs fournissent, à l’ensemble des intervenants,
la meilleure preuve possible qu’ils reflètent fidèlement
la qualité de nos pratiques. Nous entamons ensemble
cette grande aventure et je tiens à féliciter tous ceux
qui nous ont conduits jusqu’ici. Je souhaite également
un franc succès aux prochains acteurs de ce projet.
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Message de la direction

Stacey Grocholski, directrice générale de l’ACPRC

L’été est enfin arrivé et c’est l’occasion rêvée de reprendre

des forces et de passer du temps avec la famille et les

proches, ou encore de s’accorder du temps libre pour
enfin s’attaquer à ce livre qu’on a le goût de lire depuis
si longtemps. À l’ACPRC, nous ferons de même et
profiterons de l’été à coup sûr! Lorsque vous reviendrez
au travail et commencerez à regarder le calendrier
automnal, j’espère que vous penserez à vous inscrire
à l’Assemblée annuelle et Symposium, qui aura lieu
les 25 et 26 octobre à Vancouver. Comme toujours, de
grands orateurs seront de la partie ainsi qu’un éventail
de thèmes intéressants à découvrir et de

reconnu à l’échelle mondiale, un chef de file et un modèle
pour tous. Il s’est adressé devant des foules dans plus
de trente pays et on le consulte régulièrement sur des
thèmes liés au tabagisme et à l’abandon du tabac, à
l’usage de drogues dans les sports ainsi qu’à l’activité
physique et à la santé. Il a été un acteur très présent
sur la scène de la réadaptation cardiaque, ainsi que
dans de nombreuses autres organisations nationales
et internationales vouées à la santé cardiovasculaire,
et ce, pendant plusieurs années. » Vous ne voulez
surtout pas manquer cet exposé!
Le moment est venu de renouveler votre
adhésion annuelle à l’ACPRC, si ce n’est déjà fait. En
renouvelant votre adhésion, vous bénéficiez d’un tarif
préférentiel pour la conférence et les présentations
post-conférence. Nous savons que plusieurs options
s’offrent à vous et nous vous encourageons à adhérer
à l’ACPRC; ce faisant, vous contribuerez à la pérennité
des futures conférences.

Dr Andrew Pipe,
C.M., B.A., M.S.,
LL.D.(avec distinction),
D.SC. (avec distinction)

possibilités de réseautage à créer, sans oublier les
surprises qui viendront ponctuer cette journée!
Cette année, c’est le Dr Andrew Pipe qui aura
l’honneur de présenter le prestigieux exposé Terry
Kavanagh. « Dr Pipe est un orateur exceptionnel et

Sincères salutations,
Stacey Grocholski
Directrice générale

Message de la secrétaire : Nouveau conseil
d’administration de l’ACPRC

Jennifer Harris, secrétaire de l’ACPRC
Nos règlements et nos pratiques évoluent au diapason
de notre Association, qui a pris de l’expansion en
devenant un important regroupement œuvrant dans
le domaine des maladies cardiovasculaires et de
la prévention. En 2013, l’Association a approuvé
un changement à ses règlements en permettant le
vote électronique pour l’élection annuelle de son
conseil d’administration. Selon les règlements de
l’Association, quatre administrateurs sont élus chaque
année pour un mandat de trois ans au sein du conseil
d’administration. Cette année, nous avons reçu quatre
nominations au total pour combler les quatre postes.
Dans les règlements de l’ACPRC, on indique que, si

le nombre de candidats est égal au nombre de postes
disponibles, ceux-ci seront automatiquement élus par
acclamation. Pour cette raison, il n’était pas justifié de
mettre en œuvre notre nouveau mécanisme de vote en
ligne. Restez à l’affût pour l’élection de 2015.
Le conseil d’administration actuel souhaite un bon
retour à deux membres existants, Simon Bacon et Kerri
Anne Mullen, ainsi qu’à deux nouveaux membres, Sue
Boreskie et Dylan Chipperfield.
Simon Bacon, notre président actuel, amorce sa
quatrième année au sein du conseil d’administration
et est originaire de Montréal, au Québec, où il travaille
comme chercheur à l’Université Concordia. Ayant
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été au cœur des nombreux changements que notre conseil a vécus cette
année, Simon s’est investi énormément dans l’élaboration d’un nouveau
plan d’activités pour l’organisation, s’affairant à rechercher méticuleusement
de nouveaux produits et services que peut offrir l’Association et, ce faisant,
aspirant à améliorer notre offre actuelle. Il estime qu’une offre accrue
accentuera le désir de l’organisation d’accueillir de nouveaux membres,
procurera une valeur ajoutée à nos membres actuels et créera des sources
de revenu supplémentaires qui contribueront à accroître la viabilité à long
terme de l’organisation. Grâce à son mandat renouvelé de trois ans, il pourra
poursuivre ses efforts dans le but de voir un changement notable dans la
position de l’Association, et pour reprendre ses mots : « Viser toujours plus
haut! ».
Kerri-Anne Mullen, également au conseil d’administration, est originaire
d’Ottawa, en Ontario. Venant tout juste d’obtenir son diplôme de l’Université
d’Ottawa avec un Ph. D. en santé des populations, elle apporte une précieuse
contribution aux processus actuels de planification des activités du conseil
grâce à son expertise. Son apport se situe plus particulièrement au chapitre
des stratégies de gestion du changement, des examens systématiques,
de l’analyse statistique, de l’élaboration d’analyses de rentabilisation et de
facilitation sociale. À l’heure actuelle, Kerri assure la gestion du Modèle
d’Ottawa pour l’abandon du tabac, aidant les organisations de soins de santé
de partout au Canada à mettre en œuvre et à déterminer des approches
cliniques à l’égard du traitement de la tabacomanie. Elle se spécialise dans
la recherche sur les services de santé, la mise sur pied de programmes et
le transfert des connaissances, sa recherche la plus récente portait sur les
répercussions des interventions en abandon du tabagisme sur la santé et
les soins de santé. Elle a présidé la très populaire conférence de l’ACPRC,
Vasculaire 2013, et assure maintenant la présidence du comité de planification,
car notre conférence doit également évoluer avec le reste de l’organisation.
Sue Boreskie, nouvellement arrivée au sein du conseil d’administration
de l’ACPRC, nous vient de Winnipeg, au Manitoba, où elle exerce le métier de
spécialiste en santé, en mieux-être et en éducation physique. Elle possède plus
de trente ans d’expérience dans divers projets, établissements et organisations.
Ayant siégé à nombreux autres conseils d’administration, notamment au sein
de nombreuses organisations sportives et communautaires, aux Jeux du
Commonwealth du Canada, au comité consultatif de l’initiative L’exercice :
un médicamentMD Canada, au comité d’organisation du 2e Cardiovascular
Forum for Promoting Centres of Excellence and Young Investigators, au
Manitoba Heart Health Think Tank et au comité consultatif du Health, Leisure,
& Human Performance Research Institute de l’Université du Manitoba. Elle
agit actuellement comme directrice générale du Centre Reh-Fit, où elle veille
à ce qu’on y offre une vaste gamme de programmes de gestion des maladies
chroniques, des cliniques de dépistage, des séances de formation et des
évaluations de la santé et de la forme physique, en plus des programmes
d’entraînement traditionnels. Elle est également un joueur clé dans les
stratégies de communication et de marketing de ce centre. Nous sommes
enchantés à l’idée de l’accueillir au sein du conseil avec tout son bagage.
Dylan Chipperfield, thérapeute en réadaptation, spécialiste de l’exercice
accrédité par l’American College of Sports Medicine et formateur agréé en
inhalothérapie, vient également de se joindre au conseil. À l’heure actuelle,
Dylan est le directeur des programmes axés sur l’activité physique au sein
du service de la gestion des maladies chroniques de la région de la santé
de Saskatoon. Il s’est investi, tout au long de sa carrière, dans la prestation
de services d’activité physique dans le cadre de plusieurs programmes de
gestion
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des maladies chroniques, dont des programmes d’activité physique destiné aux gens atteints du Parkinson,
aux victimes d’accidents vasculaires cérébraux et de maladies pulmonaires, de même que de programmes de
prévention des maladies cardiovasculaires tant primaires que secondaires. Et ce n’est pas tout : Dylan œuvre
auprès d’une clinique multidisciplinaire sur l’insuffisance cardiaque et au sein de programmes de réadaptation
cardiaque. Son travail à l’Université de la Saskatchewan a été axé, durant les trois dernières années, sur
la recherche relative aux aptitudes au travail d’équipe et aux stratégies visant à améliorer les compétences
collaboratives des fournisseurs de soins de santé. Nous bénéficions déjà de sa participation aux comités
d’inscription et de planification de la conférence au sein de l’ACPRC et sommes d’autant plus ravis de l’accueillir
au sein de notre conseil à titre d’administrateur.
En résumé, j’aimerais féliciter ces brillants candidats et souligner leur diversité, non pas seulement en
raison de leur expérience, mais aussi de leur provenance, car ils représentent tous une province différente, ce
qui complétera à merveille notre conseil d’administration national pour l’ACPRC.
J’espère que vous vous joindrez à nous lors de l’Assemblée générale annuelle de 2014 à Vancouver, en
Colombie-Britannique, qui se tiendra conjointement avec l’Assemblée annuelle et Symposium, le 25 octobre à
midi, au Centre des congrès de Vancouver.

Avez-vous participé déjà?
Appel à tous les membres de l’ACPRC!
Avez-vous participé à notre sondage annuel pour les membres? Cette année, nous avons l’occasion de comparer
nos programmes canadiens avec ceux d’autres pays!
Dans le cadre de son rôle au sein de l’International Council of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
(ICCPR; www.globalcardiacrehab.com), l’ACPRC soutient ses efforts afin de comprendre la prestation de
la réadaptation cardiaque à l’échelle mondiale. Cette année, les questions de notre sondage aux membres
s’harmonisent avec les questionnaires réalisés antérieurement dans d’autres parties du monde, comme en
Europe et en Amérique du Sud. De plus, on ne réalisera pas ce sondage qu’au Canada (en anglais seulement),
mais également dans les pays où l’Arabe est une des langues officielles.
En tant que membre de l’ACPRC, nous vous demandons de bien vouloir participer à notre important sondage.
Si vous être prêt, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous serez redirigé vers un formulaire de consentement dans
SurveyMonkey. On vous indiquera que toute l’information que vous transmettrez demeurera confidentielle et
que ni votre nom ni celui de votre organisation ne paraîtront dans aucun rapport ni aucune publication de
la recherche (https://www.surveymonkey.com/s/VM9B6LW). Si vous êtes d’accord et que vous cliquez sur Je
consens, le sondage apparaîtra. Il vous faudra environ 40 minutes pour le remplir. Vous pourrez y revenir plus
tard afin de terminer d’y répondre, dans la mesure où vous utilisez le même ordinateur.
En guise de remerciement pour votre temps, les résultats de l’étude vous seront communiqués dès qu’ils
seront disponibles. Pour toute question ou tout commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’agente
d’enquête principale de l’étude, Sherry Grace, Ph. D., à l’adresse sgrace@yorku.ca.
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John Stanton
Conférencier de séance plénière
Prévention cardiovasculaire...
Ensemble, nous pouvons le faire!

LES 25 ET 26 OCTOBRE

VANCOUVER, C.-B.

CONFÉRENCE ANNUELLE ET SYMPOSIUM DE L’ACPRC
Organisée en marge du Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire (CCSC), la
conférence annuelle de l’ACPRC se veut une occasion de réseauter avec d’autres
professionnels de la réadaptation cardiaque, d’acquérir des connaissances
essentielles qui amélioreront le rendement et la prestation des programmes et de
rencontrer de grands spécialistes venus présenter les plus récentes recherches et
pratiques exemplaires. Veillez à vous inscrire en tant que membre de l’ACPRC – les
inscriptions débuteront le 2 juin.

Exposants

L’exposition de l’ACPRC est divisée en quatre catégories d’exposants : programmes
de
réadaptation
cardiaque,
commanditaires
de
la
conférence,
organisme/entreprise à but lucratif et organismes sans but lucratif. C’est l’occasion
pour vous de présenter votre programme ou peut-être un projet sur lequel vous
travaillez. Ne tardez pas à présenter votre demande; faites-le dès aujourd’hui, car
les
places
sont
limitées
visitez
le
:
https://cacr.encryptedsecure2.com/francais/Development_Professionel/Symposi
umFR.cfm

Le Canada connaît, en matière de soins
cardiovasculaires, un succès novateur,
que ce soit aux stades du diagnostic, du
traitement ou du rétablissement. Le
temps est maintenant venu d’adopter
une approche collective et proactive en
matière
de
prévention.
Nous
connaissons les problèmes et bon
nombre des solutions. John Stanton a
amené des centaines de milliers de
Nords-Américains à surmonter la peur
du ridicule et à chausser leurs
espadrilles pour adopter un mode de vie
plus athlétique et plus sain. Il vous
motivera à prendre les commandes en
vous faisant part d’idées novatrices
destinées à améliorer votre approche
personnelle,
professionnelle
et
communautaire des soins de santé. Ne
manquez pas cette séance le dimanche
26 octobre à 15 h.

Prix de leadership

Présentez la candidature d’un autre membre pour un prix de leadership dans le
domaine de la pratique clinique, de la recherche, de l’éducation/du transfert de
connaissances ou du plaidoyer. Faites-nous savoir dès aujourd’hui qui parmi vos
collègues devrait être reconnu :
http://cacr.ca/awards/LeadershipAwardApplication.cfm
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Soirée rencontre
Le samedi 25 octobre
Steamworks Brew Pub - 375, rue Water
Les places sont limitées.
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Avertissement : L’information contenue dans la présente publication reflète les opinions et conclusions du ou des
auteurs et non celles de l’ACPRC. Il s’agit d’information de nature générale, qui ne devrait être utilisée à d’autres fins
que pour informer les lecteurs des recherches actuelles dans le domaine.
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