
• Cette thématique vise à mieux cerner les besoins des patients souffrant de pathologies chroniques en insistant sur la nécessité de

concevoir des parcours de soins qui accompagnent le patient tout au long de sa vie et permettent d’anticiper les situations de

crise. Pour chaque chapitre, un cap et des solutions sont fixés :

o Insuffisance cardiaque : généraliser le développement d’équipes mobiles pour améliorer la coordination du suivi des

patients insuffisants cardiaques

o Soins médicaux et de réadaptation cardio-vasculaires : augmenter le taux d’adressage en SMR en affinant la gradation de

l’offre de soins

• 2 propositions essentielles en ressortent :

1. Généraliser le développement d’équipes mobiles coordonnant le suivi des patients insuffisants cardiaques entre la ville et

l’hôpital en instaurant des protocoles de coopération appuyés par des délégations de tâches et des outils numériques

adaptés

2. Encourager le développement des protocoles de coopération et les inscrire systématiquement dans des parcours de soins 
coordonnés par le service de cardiologie 

Accompagner les patients avec des parcours de 
soins adaptés
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Insuffisance cardiaque

• L’insuffisance cardiaque est une des pathologies dont la prévalence ne cesse d’augmenter, avec une croissance

annuelle moyenne de 2%. En 2019, presque 280 000 hospitalisations avaient pour cause principale une insuffisance

cardiaque. Le CNCH est impliqué dans la prise en charge de la majorité de ces hospitalisations : 63% des séjours liés à

cette pathologie sont effectués dans un service du CNCH.

Les chiffres clés des chapitres

Répartition du nombre de séjours de patients atteints d’insuffisance cardiaque (PMSI, 2019)



Soins médicaux et de réadaptation cardio-vasculaires

• La réadaptation cardiovasculaire est souvent essentielle dans le traitement des pathologies cardio-vasculaires,

chroniques et aigües. 180 services de soins médicaux et de réadaptation (SMR) cardio-vasculaires sont répartis sur le

territoire métropolitain. 57% d’entre eux (soit 103 services) relèvent d’un établissement du CNCH qui totalise 39% des

1 700 000 journées réalisées pour cette spécialité.

Répartition des journées de SMR cardio-vasculaires (PMSI,2019)
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