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EDITORIAL

Un ensemble de circonstances a fait que notre nouveau Président,
M. Dominique BEYNIER, Maître de Conférences en Sociologie à

l’Université de Caen n’a pu rédiger l’habituel éditorial présidentiel qui trônait à
la première page de notre Lettre de l’ORS.

Permettez au Vice-Président, par ailleurs rédacteur en chef de la Lettre, de
prendre la plume pour suppléer à cette carence ainsi que le prévoit sa fonction.

Il est intéressant de noter que depuis les bientôt 22 ans qu’existe l’ORS, c’est
le premier Président qui ne fasse pas partie du monde de la santé stricto
sensu.

En effet, se sont succédés : Mme le Docteur ROUSSEAU, Médecin Inspecteur
Régional de la Santé de Basse-Normandie, M. le Docteur BAVAY, chirurgien
dentiste, M. le Professeur ABBATUCCI, Directeur du Centre François Baclesse
et enfin les 10 dernières années M. le Docteur ROBILLARD, lui aussi ancien
Directeur du Centre François Baclesse.

C’est donc un sociologue qui vient s’adjoindre à l’équipe de l’ORS qui, en plus
des professionnels de santé praticiens, compte des géographes, des
économistes, des biologistes, des statisticiens, des démographes et des
épidémiologistes. Tous intéressés par cette Santé qui dépasse largement la
maladie et les soins et qui, devenue Publique, ne peut plus être l’apanage des
seuls cliniciens.

Nous avons cette année choisi les Maladies cardio-vasculaires pour des
raisons épidémiologiques car bien que moins redoutées que le Cancer, elles
restent une des grandes causes de mortalité (même si elles ne sont pas
considérées par le public comme «maladie longue et douloureuse»).

Je me permettrai d’être un peu provocateur en disant que : « l’ambition des
cardiologues est de voir les gens mourir chez les cancérologues alors que les
cancérologues préfèrent qu’ils meurent chez les cardiologues...». Mais
reconnaissons que, comme l’a très bien compris l’Association «Coeur et
Cancer», c’est grâce à ce type de compétition que s’allonge l’espérance de
vie...

Docteur André FLACHS
Vice-Président de l’ORS
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L’ORS est en deuil

Philippe Durand est décédé. Il venait d’être élu Vice-président du Bureau de
l’ORS. Il était depuis de longues années membre du
Conseil d’Administration où sa parole de représentant des usagers était très
écoutée.
Nous avons perdu  un compagnon au verbe élégant et teinté d’humour et aux
conseils précieux.
Adieu Philippe

André Flachs
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Elections à l’ORS

Le Programme Régional de Santé «Prévention des Cancers» 2003-2007
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Le cancer est la seconde cause de mortalité et de la morbidité
en France. La Lutte Contre le Cancer est donc, au plan national
comme au plan régional un problème prioritaire de santé publique.
En Basse-Normandie, entre 1988 et 1997, 36 536 personnes sont
décédées des suites d’un cancer.
Il existe deux types d’indicateurs pour évaluer l’impact des cancers
en termes de santé publique : les taux de mortalité et les données
d’incidence.
Concernant la mortalité, l’ORS a dressé un état des lieux en matière
de cancers en Basse-Normandie ; il a constaté une surmortalité par
rapport aux données nationales chez les hommes pour :
- les cancers des Voies Aéro-Digestives Supérieures (VADS),
- le cancer de la prostate,
- le cancer du poumon avant 65 ans (dans le Calvados et le Cotentin),
- le cancer de l’estomac (dans la Manche),
et chez les femmes pour :
- le cancer du sein avant 65 ans (dans le Calvados),
- le cancer de l’utérus (dans le Pays-d’Auge),
- le cancer de l’estomac (dans la Manche).

Les données concernant la mortalité sont cependant moins fiables
que les données d’incidence des maladies (nombre de nouveaux
cas par an). En effet, les taux de mortalité sont calculés à partir des
certificats de décès remplis par les médecins ; or il arrive que le
médecin appelé à constater le décès ne soit pas celui qui connaît la
ou les pathologies dont souffrait la personne. Les données concer-
nant l’incidence résultent par contre du recueil in extenso des can-

Pourquoi un PRS Prévention des Cancers en Basse-Normandie ?

Membres du Conseil d’Administration élus
Monsieur Dominique Beynier, Docteur en sociologie, Université de
Caen
Madame Annie Chaussavoine, Médecin du travail,
Monsieur Jean-Etienne Couette, Médecin oncologue,
Monsieur Michel Cours-Mach, Président des radiologues de Nor-
mandie,
Madame Marie-José D’Alché-Gautier, Département d’Information
Médicale du CHU de Caen,
Monsieur Michel Drosdowsky, Professeur à la Faculté de médecine
de Caen,
Monsieur Philippe Durand, Association Prév’en teuf,
Monsieur Alain Duval, Président de l’Union Régionale des Caisses
d’Assurance Maladie,
Monsieur André Flachs, Médecin Généraliste,
Monsieur Pierre Gautier, Chirurgien-dentiste, Président l’Union Fran-
çaise de Santé Bucco-Dentaire du Calvados,
Monsieur Jean Gazengel, Conseil Régional de l’Ordre des Pharma-
ciens,
Madame Maryvonne Gournay, Médecin du Travail, Direction Régio-
nale du Travail et de l’Emploi,
Monsieur Jean Hurst, Pharmacien,
Madame Marie-Chantal Khayat-Moreau, Conseillère municipale de
la Ville de Caen,
Monsieur Jean-Pierre Ketterer, ancien directeur de l’Union Régio-
nale des Caisses d’Assurance-Maladie de Basse-Normandie,
Monsieur Georges Labbe, Chirurgien,
Monsieur Charles Lanot, Médecin généraliste,
Monsieur Jean-Yves Le Talaer, Chef de service honoraire du Centre
François Baclesse de Caen,

cers apparus dans l’année à partir des éléments transmis par les
spécialistes aux épidémiologistes des Registres des Cancers.
Ainsi, dans sa dernière publication «Estimations régionales 1985-
1995» le Réseau Français des Registres de Cancers fait apparaître
une surincidence en Basse-Normandie chez la femme pour le méla-
nome, et chez l’homme pour :
- le cancer de l’estomac,
- le cancer de la prostate,
- les  cancers ORL et certains cancers des Voies Aéro-Digestives Supérieures.

Par ailleurs, les cancers les plus fréquents en Basse-Normandie
sont, d’après les estimations pour 1995 du Réseau Français des
Registres de Cancers :
- le cancer du sein : 948 cas,
- le cancer de la prostate : 919 cas,
- le cancer colo-rectal : 551 cas chez les hommes et 390 cas chez les femmes,
- le cancer du poumon : 479 cas chez les hommes.
Or la plupart de ces cancers sont évitables, grâce à une prévention
primaire et/ou secondaire.
...
Le cancer n’est pas uniquement un problème de santé publique,
c’est aussi un problème social. La Basse-Normandie est une région
défavorisée où les difficultés et les inégalités d’accès aux soins sont
grandes. La population est essentiellement rurale : un bas-normand
sur deux vit dans une commune rurale, et certaines zones de la
région sont très enclavées.

Suite à l’Assemblée Générale et aux élections
du 16 avril 2003, l’ORS vous présente ses nou-
veaux administrateurs :

Le Conseil d’administration a élu en son sein à
la suite de l’Assemblée Générale du 16 avril 2003,
le Bureau de l’ORS, dont voici la composition :

Membres du Bureau élus
Président : Monsieur Dominique Beynier,
Vice-Président : Docteur André Flachs,
Vice-Président : Monsieur Philippe Durand,
Trésorier : Monsieur Jean-Pierre Ketterer,
Secrétaire : Professeur André Thouin,
Trésorier-Adjoint : Docteur Pierre Gautier,
Secrétaire-Adjoint : Docteur Claude Treisser.

Monsieur Daniel Muh, Mutualité Française du Calvados,
Monsieur Casimir Muszynsky, Gynécologue-obstétricien,
Monsieur Raphaël Quillien, Directeur de l’Hôpital Local de Orbec,
Monsieur Jean Robillard, Directeur Honoraire du Centre François
Baclesse de Caen,
Monsieur André Thouin, Professeur, Chef du Laboratoire Informati-
que Médicale et Epidémiologie du CHU de Caen,
Monsieur Claude Treisser, Médecin oncologue, Registre des Tu-
meurs digestives,
Madame Marie-Thérèse Valla-Lequeux, Pédo-psychiatre.

Madame le Docteur Marie-José d’Alché-Gautier a été
élue au bureau en remplacement de Monsieur Philippe
Durand.
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Le Programme Régional de Santé «Prévention des Cancers» (suite)

Préfecture de Basse-Normandie
DRASS de Basse-Normandie
URCAM de Basse-Normandie

Ministère des affaires  sociales, du travail et de la solidarité
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

nelle de la population bas-normande qui a été exposée à des pro-
duits cancérogènes, pour permettre un dépistage précoce et favori-
ser la reconnaissance des maladies professionnelles,
- améliorer la connaissance sur la réalité des cancers profession-
nels spécifiques de notre région (localisation des facteurs de ris-
ques, évaluation de leur ampleur, prise en compte de leurs consé-
quences,...).

4- Prévention et dépistage précoce des cancers cutanés
Objectif principal :
- réduire les expositions au soleil prolongées et dangereuses et
sytématiser l’utilisation de moyens de protection efficaces et adaptés,
- favoriser le dépistage précoce des lésions cancéreuses et pré-
cancéreuses.

Objectifs opérationnels :
- informer la population générale, et notamment les jeunes enfants
et les adolescents, sur les risques de cancers cutanés, les moyens
de protection efficaces et adaptés et l’intérêt d’un dépistage pré-
coce,
- sensibiliser les professionnels plus particulièrement exposés au
soleil, notamment les professions agricoles et du bâtiment, sur les
risques et les moyens de protection.

5- Dépistage du cancer du sein

Objectif principal :
- accompagner la généralisation du dépistage organisé du cancer
du sein en facilitant la concrétisation des actions de formation et de
sensibilisation proposées par le Comité Technique Régional des
Dépistages des Cancers (CTRDC) et agréées par le Comité Régio-
nal des Politiques de Santé (CRPS).

Objectifs opérationnels :
- informer et sensibiliser les populations cibles sur l’intérêt du dépis-
tage précoce du cancer du sein pour augmenter leur participation,
et notamment celle des personnes les moins intégrées au système
de santé,
- sensibiliser et former les professionnels de santé au dépistage
organisé du cancer du sein.

6- Dépistage du cancer du colon-rectum

Objectif principal :
- favoriser la mise en place dans les 3 départements, du dépistage
organisé du cancer colo-rectal.

Objectifs opérationnels :
- informer et sensibiliser les populations cibles sur l’intérêt de ce
dépistage précoce pour augmenter leur participation dans les dé-
partements pilotes, et notamment celle des personnes les moins
intégrées au système de santé,
- préparer au niveau de la région les professionnels de santé à la
mise en place du dépistage du cancer colo-rectal dans les 3 dépar-
tements.

7- Dépistage du cancer du col de l’utérus

Objectif principal :
- améliorer le dépistage du cancer du col utérin.

Objectifs opérationnels :
- améliorer le dépistage individuel du cancer du col par la mise en
place d’un suivi régional des frottis anormaux,
- informer les femmes sur l’intérêt d’un dépistage précoce du cancer
du col.

L’ORS a mis en évidence deux types de cantons extrêmement défa-
vorisés : les cantons ruraux agricoles éloignés de l’offre de soins et
ayant une population âgée (c’est le cas d’une grande partie du Sud-
Manche) et les cantons ruraux ouvriers où l’on observe une surmor-
talité générale et prématurée (cela concerne les trois départements).
...
Les actions locales ou de partenariat en matière de prévention pri-
maire sont très nombreuses dans la région et mobilisent beaucoup
d’acteurs mais restent pour l’instant localisées ou trop ponctuelles.
Elles constituent cependant un point de départ très appréciables
pour les futures actions du PRS.

Il manquait donc dans la région un  PRS «spécifique» sur la
prévention des cancers pour :
- faire le lien entre les actions existantes, les faire connaître et les
généraliser,
- mettre en évidence les manques et les lacunes, et donner aux
acteurs régionaux, départementaux et locaux la possibilité et les
moyens de les combler.
Le PRS offre en effet :
- une garantie de cohérence des actions menées par la mise en
place d’une méthodologie commune,
- une possibilité de financement complémentaire pour des actions
s’inscrivant dans les axes prioritaires retenus.

Les priorités en objectifs principaux et
en objectifs opérationnels

1- Education et Promotion de la Santé

Objectif principal :
- permettre à toute la population de faire en toute connaissance de
cause ses choix de vie par rapport aux comportements entraînant
des risques de cancers.

Objectifs opérationnels :
- créer dans la durée un réseau de soutien pour bénévoles et pro-
fessionnels, des champs médico-socio-éducatif, de l’économique et
du politique, décliné aux niveaux régional, départemental et local.
- amener la population à participer à une démarche d’éducation pour
la santé et de promotion de la santé pour favoriser les changements
de comportements,
- donner les moyens à tous d’être relais de prévention.

2- Prévention des cancers liés au tabac

Objectif principal :
- réduire la consommation globale de tabac,
- diminuer le nombre de fumeurs en Basse-Normandie.

Objectifs opérationnels :
- informer la population - et notamment les jeunes et les femmes
enceintes - sur les risques du tabac, et la sensibiliser sur l’impor-
tance d’un arrêt le plus tôt possible si elle a déjà commencé à fumer,
- faire respecter le volet tabac de la loi Evin,
- favoriser l’accès au sevrage tabagique.

3- Prévention des cancers professionnels

Objectif principal :
- réduire les risques de cancers professionnels,
- diminuer l’exposition à ces risques,
- améliorer le suivi des populations exposées et le dépistage pré-
coce.

Objectifs opérationnels :
- informer la population exposée aux risques et notamment les sala-
riés en situation de précarité, et former les professionnels interve-
nant dans les entreprises sur les facteurs de risques des cancers
professionnels et les moyens de protection adaptés,
- favoriser l’accès aux structures de surveillance post-profession-
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Docteur André FLADocteur André FLADocteur André FLADocteur André FLADocteur André FLACHSCHSCHSCHSCHS,
Vice-Président de l’ORS,

Rédacteur en chef de la Lettre de l’ORS

Docteur Jean-Pierre BERNARD
Cardiologue libéral

Dans tous les pays développés, et donc en France, les affections cardio-vasculaires occupent une place prépondé-
rante dans la mortalité et la morbidité. Elles constituent la première cause de décès, le troisième motif d’hospitalisation,
le premier motif d’admission en affection de longue durée. Depuis une vingtaine d’années, la mortalité due à ces
affections diminue, particulièrement liée à la baisse des décès par accidents vasculaires cérébraux. Cette mortalité par
maladies cardio-vasculaires varie beaucoup selon les pays et la fréquence des infarctus myocardiques est plus impor-
tante dans les pays du nord de l’Europe. Il n’est pas évident d’expliquer ce “ paradoxe français ” qui ne tient pas unique-
ment à la consommation de vin et de cassoulet… Il existe également des disparités à l’intérieur de chaque pays et en
Basse-Normandie la mortalité par cardiopathies ischémiques est en excès significatif par rapport à la France, quel que
soit le sexe. Pourquoi ?
Les statistiques dans ce domaine sont précieuses et nous apportent indiscutablement des éléments intéressants,
mais, pour reprendre la formule d’un confrère qui n’en manque pas, les statistiques sont un peu à la médecine ce que
les copeaux* sont à l’ébénisterie…
Je ne pense pas personnellement que l’amélioration de la prise en charge soit déterminante  car elle est déjà de très
bon niveau ; nous disposons dans la capitale régionale de deux centres de cardiologie interventionnelle de grande
qualité, des hôpitaux périphériques performants pour le traitement primaire, et les médecins traitants sont maintenant
très sensibilisés au fait qu’il est capital d’adresser rapidement ces malades en milieu hospitalier : en témoigne le fait que
les cardiologues “ de ville ” ne sont plus que très rarement sollicités pour la prise en charge d’un syndrome coronarien
aigu. On peut certes optimiser la rapidité de cette prise en charge par l’information des patients (avec le risque d’appels
injustifiés pour des douleurs thoraciques bénignes) et surtout par l’amélioration des communications entre médecins
traitants, urgentistes et services hospitaliers.
En fait, la solution réside dans la PREVENTION peut-être un peu moins performante dans notre belle région. Peu de
pathologies sont aussi dépendantes de facteurs de risque aussi bien identifiés et sur lesquels il est possible d’interve-
nir : HTA, tabagisme, dyslipidémies, diabète, sédentarité. Or  l’HTA est encore souvent méconnue, insuffisamment
traitée lorsqu’elle est connue, souvent du fait du patient qui ne comprend pas toujours l’intérêt d’un traitement pour une
pathologie dont il ne souffre pas ; à nous médecins de savoir les persuader de l’utilité d’un tel traitement qui doit être
continué au long cours.
Malgré des efforts récents et l’action remarquable d’un Centre de prévention au CHU et d’autres structures qui se
mettent en place progressivement, le tabagisme reste très important, chez les jeunes en particulier, préparant un
avenir sombre pour toute une génération quels que soient les efforts par ailleurs. Il faut donc prendre conscience de
l’action considérable qui doit être menée dans ce domaine : information des familles car la meilleure prévention com-
mence dans le milieu familial et dès le plus jeune âge, information et responsabilisation des enseignants dont le rôle est
extrêmement important, et prise de conscience pour les médecins que leur action dans ce domaine est également
déterminante.
Nous disposons, concernant les dyslipidémies, de médicaments remarquablement efficaces ne dispensant pas évi-
demment d’une diététique adaptée et là encore il y a des actions à mener auprès des patients… et des médecins afin
que soient appliquées les données des grandes études particulièrement bien faites et démonstratives du rôle bénéfi-
que de la correction des anomalies lipidiques et aussi de la prise en charge du diabète.
On peut être assez optimistes pour ce qui concerne la sédentarité quand on voit à quel point le nombre de coureurs à
pied et de cyclistes a augmenté ces dernières années et il faut continuer à encourager ce mouvement par la création de
structures appropriées, en particulier dans les villes (pistes cyclables).
Dans ce domaine de la pathologie cardio-vasculaire, comme dans d’autres d’ailleurs, on ne dira jamais assez le rôle
déterminant de la prévention que nous devons tous privilégier dans notre combat, déterminant la diminution de la
fréquence de ces maladies, en Basse-Normandie comme ailleurs , avec toutes les conséquences, familiales, sociales
et économiques que l’on imagine.

* NDLR : Ces «copeaux» sont toutefois indispensables pour pouvoir
tenir des propos scientifiques.
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1– Les maladies cardio-vasculaires représentent la pre-
mière cause de mortalité en France à l’origine de 180000
décès par an (32% des décès) dont 25% affectent des
personnes de moins de 75 ans. Parmi les plus fréquen-
tes, les cardiopathies ischémiques représentent 27% des
décès, les accidents vasculaires cérébraux 25% et les
insuffisances cardiaques 23%, de telle sorte que ces trois
groupes de pathologies représentent à elles seules 75%
de la mortalité cardio-vasculaire.

2– La prévalence de ces maladies est difficile à évaluer
mais l’on estime que le nombre d’infarctus du myocarde
annuel est de 120 000 tandis que celui des accidents
vasculaires cérébraux est de 130 000.

3– La survenue des maladies cardio-vasculaires dépend
essentiellement de l’âge et de facteurs de risques asso-
ciant des comportements individuels et des conditions
environnementales potentialisant des susceptibilités gé-
nétiques familiales. Les affections cardio-vasculaires sont
donc d’origines multifactorielles. Pour en faciliter l’appré-
hension, on distingue habituellement :

l  les marqueurs de risque, sur lesquels il n’existe pas
d’action possible à l’échelle de l’individu (âge, sexe, an-
técédents familiaux) ;
l  les facteurs de risque sur lesquels une action de pré-
vention est réalisable (tabagisme, hypertension artérielle,
diabète sucré, dyslipidémie, sédentarité et obésité).

4– Ainsi, il est établi qu’il existe une relation positive et
continue entre l’élévation de la pression artérielle et la
survenue d’insuffisance cardiaque congestive, d’accident
vasculaire cérébral, d’insuffisance rénale et de maladies
coronaires. Les grandes études épidémiologiques ont
permis, par ailleurs, de chiffrer le risque de survenue d’un
événement cardio-vasculaire en fonction de la combi-
naison incrémentale des facteurs de risques chez un
même sujet. Il est désormais possible, en fonction du
nombre de marqueurs et de facteurs de risques chez un
patient, de déterminer son niveau de risque (faible,
moyen, élevé, très élevé) d’apparition d’un événement
cardio-vasculaire majeur.

5– Les données épidémiologiques françaises, bien que
très segmentées et d’origines très diverses, permettent
de mesurer l’importance des populations concernées par
les maladies cardio-vasculaires : la prévalence de l’hy-
pertension artérielle dans la population de plus de 20
ans est de 16,5% (Source INSEE-CREDES), celle du

diabète est de 3,1% (Source
CNAMTS), de l’hyper-cholestéro-
lémie de 30% (Source MONICA),
du tabagisme de 34,4% (Source
CFES) et de l’obésité de 10%. Ces
quantifications successives ne
peuvent s’additionner car certains patients cumulent plu-
sieurs de ces facteurs. Toutefois, au regard de ces don-
nées chiffrées, on peut considérer que 20 millions de
personnes sont concernées par les risques cardio-vas-
culaires en France.

6– Nous disposons actuellement de nombreuses réfé-
rences en matière de prévention, de dépistage des fac-
teurs de risque cardio-vasculaire et de prise en charge
des patients.
Ces recommandations ont été élaborées par l’Agence
Nationale de l’Accréditation et de l’Évaluation en Santé
(ANAES), l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé (AFSSAPS), l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), l’association
française d’études et de recherches sur l’obésité
(AFERO), l’association de langue française pour l’étude
du diabète et des maladies métaboliques (ALFEDIAM)
et la société de nutrition et de diététique de langue fran-
çaise.

7– La qualité de la prise en charge des patients atteints
d’une ou plusieurs pathologies cardio-vasculaires et la
gestion de leurs facteurs de risque ont été explorées par
des études épidémiologiques qui servent aujourd’hui de
repères :

l  le registre MONICA (1997) a permis de montrer que
dans une population âgée de 35 à 64 ans, seuls 30,7%
des hommes et 49,4% des femmes traités pour une hy-
pertension artérielle avaient un contrôle tensionnel cor-
rect. Ces données ont également souligné que seuls
57% des patients hypercholestérolémiques bénéficiaient
d’un traitement ;
l  une étude de l’union régionale des caisses d’assu-
rance maladie d’Ile-de-France (2000) a observé que
40 % des patients traités pour une hypercholestérolémie
en prévention secondaire, n’avaient pas atteint les va-
leurs cibles fixées par l’AFSSAPS ;
l  une enquête de la caisse nationale d’assurance ma-
ladie des travailleurs salariés (CNAMTS - 2000), por-
tant sur les patients présentant une hypertension arté-
rielle sévère, a retrouvé une absence de contrôle
tensionnel chez 47 % des patients traités. Chez ces der-
niers il semble que le non-contrôle soit pour 45 % dû à

État des lieux

... / ...



un traitement médicamenteux insuffisant et pour 45 %
dû à des mesures hygiéno-diététiques non appliquées.
Les patients dépistés ne sont pas tous traités et quand
ils le sont, les objectifs de la prise en charge, au regard
des recommandations, ne sont pas toujours atteints.
Chez les malades diabétiques, la pression artérielle était
non contrôlée dans 85 % des cas et chez les insuffisants
rénaux, elle était non contrôlée dans 94 % des cas.

8– En matière d’accompagnement éducatif, nous dis-
posons de recommandations européennes concernant
le contrôle des facteurs de risque et les objectifs théra-
peutiques des patients présentant une maladie cardio-
vasculaire.
Une première enquête (1995-1996) à l’échelle de 9 pays
européens dont faisait partie la France, EUROASPIRE I
(European Action on Secondary Prevention by Interven-
tion to Reduce Evens), a fait un état des lieux par pays,
de la situation des patients présentant une pathologie
coronarienne. Elle a ainsi découvert un large potentiel
d’action sur les facteurs de risque cardio-vasculaire au
sein de chacun des pays, justifiant des interventions sé-
lectives de prévention secondaire et tertiaire, suscepti-
bles de diminuer l’incidence la morbi-mortalité de ces pa-
tients.

Une seconde enquête fut donc menée en 1999-2000,
EUROASPIRE II, pour mesurer l’impact des mesures pré-
ventives préconisées par les différentes équipes. Les
résultats ont été les suivants: pas de changement dans
la fréquence du tabagisme, légère augmentation de la
prévalence de l’obésité (25,3% dans la première enquête
versus 32,8 % dans la seconde), légère diminution la
prévalence des patients à la tension artérielle non-con-
trôlée (53,9% versus 55,4%), nette diminution la
prévalence des patients présentant un cholestérol total
non contrôlé de 86,2 % à 58,8%, et globalement amélio-
ration de la couverture des médications prescrites pour
contrôler les facteurs de risques (statines : de 18,5 à
57,7%, béta-bloquants : de 53,7 à 66,4%, inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine : de 29.5 à
42,7%, aspirine : de 81,2 à 83,9%).

Si les messages semblent donc avoir été compris au plan
de la thérapeutique médicamenteuse, il paraît nécessaire
de continuer à axer la formation des équipes et l’éduca-
tion des patients, aussi bien sur le tabagisme que sur la
nutrition (dans l’objectif de diminuer la prévalence de
l’obésité).
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Le programme d’actions s’articule sur 6 objectifs :

1- Affiner le suivi épidémiologique des facteurs de
risques et des pathologies cardio-vasculaires

2 - Promouvoir la prévention cardio-vasculaire en
agissant sur les facteurs de risque

Diminuer l’usage du tabac
Diminuer l’incidence de l’obésité et des
dyslipidémies
Diminuer la consommation de sel
Enrichissement de la farine en acide folique

3 - Encourager les patients à être acteurs de leur
santé

Faciliter l’accès à l’éducation thérapeutique
Améliorer la qualité de la surveillance
tensionnelle
Encourager les actions de prévention dans l’en-
vironnement familial et professionnel

4 - Apprendre à porter secours

5 - Améliorer l’organisation des soins et la prise
en charge des accidents vasculaires cérébraux
(AVC)

6 - Inciter au respect des bonnes pratiques clini-
ques et thérapeutiques

9– Selon la CNAMTS, les coûts directs des maladies
cardio-vasculaires ont été estimés à 6,5 milliards d’euros
(43 milliards de francs) par an (Source : «Dépenses du
Régime Général de l’Assurance Maladie en 1994 pour
les trente affections de longue durée», P. Fender, M.
Païta, B Salanave, D. Ganay, H. Allemand, Santé Publi-
que 2000, volume 12, pp. 5-19).

Ministère de la Santé, de la Famille
et des Personnes Handicapées
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Mortalité par maladies de l ’appareil  circulatoire :  une forte baisse

Docteur Bruno LEZIN
Chargé d’études

ORS de Basse-Normandie
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En décembre 2002, l’Observatoire Régional de la Santé a publié une étude retraçant l’évolution de la mortalité en Basse-Norman-
die comparativement à la situation française entre 1981 et 1999 (dernières données actuellement disponibles). Concernant les
maladies de l’appareil circulatoire, cette étude a montré les éléments suivants.

Les maladies de l’appareil circulatoire ont un poids important dans la mortalité générale, 28,6% des décès chez les hommes (2000
décès par an en Basse-Normandie) et 35,5% des décès féminins (2300 décès par an en Basse-Normandie). Entre 1981 et 1999,
ces pathologies ont enregistré une très forte baisse de leur taux standardisé (*) de mortalité (-37,3% en France et -37,7% en Basse-
Normandie chez les hommes ; -40,7% en France et -41,5% en Basse-Normandie chez les femmes). Cette évolution favorable est
en grande partie responsable de l’amélioration du taux de mortalité générale observée au cours de ces 19 dernières années.

L’inégalité des sexes reste marquée tout au long de la période étudiée avec une surmortalité masculine de près de 60%.

La situation régionale se caractérise par deux phénomènes :

- une surmortalité masculine qui diminue significativement pour tendre vers la moyenne française,
- une mortalité féminine qui suit parfaitement la moyenne française pour les 3 départements mais toujours en limite de
surmortalité, et ponctuellement en surmortalité, dans la Manche.

En revanche il n’existe pas de surmortalité prématurée (avant 65 ans), la surmortalité constatée n’étant significative qu’à partir de
70 ans chez les hommes et 80 ans chez les femmes.

Parmi les composantes de cette surmortalité, on identifie essentiellement une cause : les cardiopathies ischémiques (1265 décès
par an en 1997-99) touchant deux fois plus les hommes que les femmes (taux standardisé de mortalité : 130,2/100 000 et
61,5/100 000 en Basse-Normandie en 1997-99). La surmortalité bas-normande par cardiopathies ischémiques reste marquée en
1997-99 aussi bien chez les hommes que chez les femmes (+10% et +14%) et elle ne s’accroît avec l’âge qu’à partir de 70 ans.

Quant aux maladies vasculaires cérébrales, deuxième grande composante avec près de 940 décès annuels en Basse-Normandie,
elles interviennent à un âge plus élevé que les cardiopathies ischémiques. Elles représentent la première cause de mortalité par
maladies de l’appareil circulatoire chez les femmes. Dans les trois départements les femmes présentent une sous-mortalité signifi-
cative (55,6/100 000 en 1997-1999, soit -13% par rapport à la France) alors que les hommes ont un taux de mortalité (81,7/100 000)
oscillant autour de la moyenne nationale.
(*) : standardisation sur l’âge permettant de comparer des populations de structures d’âge différentes.

Mortalité par maladies de
l�appareil circulatoire en
Basse-Normandie et dans

ses 3 départements

Evolution
entre 1981 et 1999

des taux de mortalité
standardisés sur

la population française
au recensement de 1999

Taux pour 100 000 personnes

Calvados

Manche Orne

Basse-Normandie

Légende : Les taux calculés sont représentés en trait plein pour les hommes et en trait discontinu pour les femmes.
Les zones colorées représentent l’intervalle de fluctuation à 95% du taux standardisé français.
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Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 1999-2004

Trois groupes de travail émanant d’une commission plénière
regroupant des professionnels de la région impliqués dans le
prise en charge médicale des pathologies cardiaques, ont ré-
fléchi et proposé des recommandations sur l’organisation de
l’offre de soins spécifiques à la cardiologie en Basse-Norman-
die.
Trois axes de réflexion ont été retenus :

1. La prise en charge de l’insuffisance coronarienne aiguë,
la rythmologie dont les stimulateurs cardiaques implantables
et les niveaux de plateaux techniques, personnels et maté-
riels adaptés à la prise en charge des pathologies cardia-
ques ;
2. L’insuffisance cardiaque, la réadaptation cardiaque et
les actions de prévention ;
3. La cardiologie pédiatrique.

Constat

Il existe une surmortalité sur les cardiopathies ischémiques
qui pourrait s’expliquer par :

- un retard d’accès aux soins de qualité,
- des déterminants néfastes de la région : tabac, alimenta-
tion...

L’étude de la démographie médicale concernant les cardiolo-
gues installés sur la région met en évidence :

- une démographie médicale cardiologique non homogène et
inférieure à la moyenne nationale dans la région (6,7/100 000
habitants),
- Un nombre faible de praticiens hospitaliers temps plein dans
les centres hospitaliers publics.

Principes de mise en oeuvre

L’insuffisance coronarienne aiguë

Il conviendra de réduire les délais de prise en charge :

> Entre le début des symptômes et  l’appel

- Information du grand public par des campagnes nationales
de sensibilisation à la douleur thoracique, aux gestes de survie
et à l’appel du 15.
- Information du patient et de son entourage, par son médecin
traitant et son cardiologue.

> Entre l’appel et  la prise en charge

- Sensibilisation des médecins traitants avec définition des
modalités de coordination médecins libéraux - Service d’Aide
Médicale Urgente (SAMU) pour une intervention rapide d’une
équipe susceptible de prendre en charge la cardiologie d’ur-
gence.
Délai d’intervention du Service Mobile d’Urgence et de Réani-
mation (SMUR) autour de 30 minutes.

- Formation des médecins urgentistes pour mise en oeuvre de
protocoles thérapeutiques réactualisés en permanence, en coor-
dination avec les cardiologues des Unités de Soins Aigus de
Cardiologie et admission directe en Unités de Soins Aigus de
Cardiologie de toute urgence coronaire avérée ou dans cer-
tains cas, recours direct à un plateau de cardiologie
interventionnelle.
Les délais d’accès à l’Unité de Soins Aigus de Cardiologie doi-
vent être les plus courts possibles.

- Coordination étroite entre les SAMU-SMUR et les cardiologues.

Il conviendra de faciliter les transferts en-
tre les niveaux de soins : Il est recommandé
de promouvoir une coordination dans les trans-
ferts des malades.

> Coordination urgentistes - cardiologues pour
le transfert primaire, avec entrée directe dans
les unités de soins aigus de cardiologie ou dans
certains cas, accès direct aux plateaux de car-
diologie interventionnelle.

> Coordination entre les unités de soins aigus
de cardiologie et les plateaux de corona-
rographie en particulier pour les transferts se-
condaires.  Cette coordination devra donner
lieu à des protocoles conventionnels dans le
cadre du réseau régional en partenariat avec
les SAMU-SMUR.

10 (0/4)

12 (1/3) 42 (10/2)

6 (0/4) 6 (2/4)

12 (4/6)

8 (1/4)

5,2

7,8

4,7 4,0
4,3

8,6
9,8

Les cardiologues en Basse-Normandie
(Activité publique et privée)

Effectifs et taux global pour 100 000 hab.

Région :
Effectifs : 96 dont
Praticiens hospitaliers
Temps plein (18/-)
Temps partiel (-/27)

Secteurs sanitaires

Taux global : 6,7
Taux national : 8,6

DRASS Basse-Normandie - Décembre 2000
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SROS Cardiologie - 1999-2004 (suite)

Il est ainsi recommandé:

> Plateaux de cardiologie interventionnelle
Ils ne se conçoivent que dans la double possibilité d’offrir une
prise en charge, à la fois diagnostique mais également théra-
peutique.  Il est recommandé pour des raisons d’optimalisation
et de sécurité, telles que décrites par la société française de
cardiologie, de maintenir les deux plateaux techniques existants
sur le site de Caen au CHU et au CHP St-Martin.

>Unités de soins aigus de cardiologie
En fonction des textes qui pourront être publiés sur la régle-
mentation relative au cahier des charges de ces unités :
A court terme : une unité de soins aigus de cardiologie au
moins par département avec une organisation hospitalière per-
mettant la prise en charge graduée en liaison avec les SAMU-
SMUR.
A moyen terme : une unité de soins aigus de cardiologie au
moins par secteur sanitaire en priorité sur le site du Service
d’Accueil des Urgences privilégiant la mutualisation des moyens
sur le secteur sanitaire.  Une réflexion sera engagée sur la
mutualisation en inter-secteurs des moyens dans le cadre de
ces unités.

La rythmologie
La mise en place de défibrillateur implantable ne se conçoit
actuellement que sur le pôle caennais.
L’électrophysiologie interventionnelle ne peut être pratiquée
qu’au CHU et au CHP Saint-Martin qui disposent à proximité
d’une prise en charge de chirurgie cardiaque.
La pratique de la pose des pacemakers ne doit se concevoir
que dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques
de la société française de cardiologie. Actuellement, 6 centres
pratiquent ce type de prise en charge avec des activités très
variables en nombre (de 25 à 550 par an).

Deux de ces centres mettent en place moins de 50 pacema-
kers par an, ce qui est inférieur à la masse critique recomman-
dée.  Il est préconisé, compte-tenu des contraintes de masse
critique et d’accessibilité aux soins de favoriser le maintien de
5 centres dont 2 sur le Calvados, 2 sur la Manche et 1 sur
l’Orne.

La cardio-pédiatrie
Dans le cadre du dépistage précoce par échographies des
malformations cardiaques, un réseau multidisciplinaire regrou-
pant les obstétriciens, les pédiatres, les cardiologues, devra se
mettre en place.
Le pôle de référence est le CHU, avec une permanence cardio-
pédiatrique et la possibilité d’exploration hémodynamique, à la
fois diagnostique et interventionnelle.

Ce pôle de référence, devra animer l’expertise d’échographies
cardio-foetales dans la région, en liaison avec le réseau de
télémédecine en cours de constitution : TOPNORM des obsté-
triciens.

L’insuffisance cardiaque
Il est distingué deux types de population rentrant dans le cadre
de cette pathologie :

1. Le sujet jeune qui peut être candidat à une greffe cardiaque
et qui bénéficie d’un dépistage précoce doit avoir accès à un
plateau technique de réadaptation spécialisée.
La mise en place d’un recueil d’informations épidémiologiques
permettant d’entrer dans un réseau de prise en charge de ces
patients semble nécessaire.

2. L’insuffisance cardiaque du sujet de plus de 65 ans qui re-
présente un motif d’hospitalisation important dans la région et
qui relève d’une organisation en réseau.

À ce titre, il est proposé de mettre en place un réseau d’aide à
la décision et de suivi-évaluation de ces malades qui doivent
être hospitalisés à proximité de leur domicile.

Ce réseau d’assistance au suivi médical spécialisé pourrait par-
ticiper au maintien à domicile des malades dans des structures
d’Hospitalisation à Domicile (HAD).

Une structure de type moyen séjour d’une capacité d’environ
20 lits d’hospitalisation sur le site de Caen sera intégrée dans
le réseau et pourra être amenée à participer à sa coordination.

La rééducation fonctionnelle cardiaque
Deux centres lourds existent à l’heure actuelle. Les besoins
sont importants.  Il est proposé :

1. de renforcer les deux sites existants de Trouville et de William
Harvey (St-Martin-d’Aubigny, Manche) en y développant la prise
en charge en dehors de l’hospitalisation complète ainsi que sur
les sites de Cherbourg, de Tessé-La-Madeleine et de Bayeux.

2. de mettre en place une structure de rééducation cardiaque
en ambulatoire sur le plateau caennais.

L’objectif est d’obtenir la possibilité d’une rééducation
cardiaque à moins de 50 kilomètres du domicile du ma-
lade.

Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Basse-Normandie (ARH)

SROS Cardiologie
Tome IV

Afin d’améliorer les délais des transferts primaires et se-
condaires entre les prises en charge de niveau gradué, la
solution de l’hélicoptère sanitaire déjà proposée dans le
volet du SROS consacré aux urgences, doit être mise en
place.

Sont définis 3 niveaux de prise en charge hospitalière

- Médecine prenant en charge de la cardiologie non aiguë ne
justifiant pas de surveillance continue.
- Unité de soins de cardiologie prenant en charge la cardiolo-
gie aiguë justifiant d’une surveillance continue.
- Plateaux de cardiologie interventionnelle à proximité immé-
diate d’une structure de chirurgie cardiaque.
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Le rôle de l’Union Régionale
des Caisses d’Assurance Ma-
ladie (URCAM) est de mener
des “ études et actions sur l’or-

ganisation du système de soins, d’analyser et d’évaluer des
pratiques ciblées sur des populations ou des pathologies, de
prévention, de dépistage et d’éducation pour la santé. ” (Article
R 183-9 du code de la Sécurité Sociale).

Les maladies cardio-vasculaires, leur prise en charge médi-
cale et leur prévention, représentent un enjeu important en ter-
mes de santé publique en Basse Normandie. Nous vous pré-
sentons ici trois études menées par l’Assurance Maladie :

1. L’évaluation de la prise en charge des malades at-
teints d’hypertension artérielle sévère. Elle montre que
si les chiffres tensionnels sont habituellement normalisés
par la prise de médicaments, peu de malades adoptent l’en-
semble des mesures hygiéno-diététiques nécessaires.

2. Les associations d’anti-arythmiques. Près de 21% des
malades soumis à ces associations ne bénéficient pas d’une
surveillance cardiologique et biologique adéquate, majorant
ainsi le risque de complications cardiaques graves.

3. La prévention secondaire après infarctus du myo-
carde. Une étude est actuellement en cours en Basse-Nor-
mandie ; son objectif est d’évaluer la façon dont sont appli-
quées les recommandations de la Société Française de Car-
diologie.

1. L’évaluation de la prise en charge des malades at-
teints d’hypertension artérielle sévère

L’étude réalisée en Basse Normandie par l’Assurance Maladie
au 2ème semestre 1999, a porté sur des hypertensions artériel-
les (HTA) qualifiées de sévères (moins de 10% du total des
hypertensions), c’est à dire des HTA qui risquent plus particu-
lièrement d’engendrer des complications graves.

Les résultats

L’enquête a été réalisée par les services médicaux sur la prise
en charge de 686 patients exonérés du ticket modérateur pour
cette affection, entre le 31 mai et le 15 octobre 1999 ; l’Union
Régionale des Médecins Libéraux a été associée à ce projet.
La répartition par sexe est de 354 femmes et 332 hommes.
L’âge moyen des patients est de 65 ans.

Les modalités du traitement médicamenteux

Ø  Le traitement de la quasi-totalité (92%) des malades com-
porte 2 molécules anti-hypertensives ou plus.
Ø  Les diurétiques et les béta-bloquants sont les molécules
le plus souvent prescrites : il s’agit des molécules dont la
capacité à prévenir les complications cardio-vasculaires a
été démontrée scientifiquement.

Ø  Certaines pathologies associées à l’hy-
pertension artérielle amènent à privilégier
la prescription de classes particulières
d’anti-hypertenseurs (Inhibiteur de
l’Enzime de Conversion chez les diabéti-
ques par exemple) : ces choix préférentiels sont respectés
pour 75% des patients pour qui un tel choix était opportun.

Les mesures hygiéno-diététiques

Seulement un quart des patients de l’étude a adopté l’ensem-
ble des mesures hygiéno-diététiques qui lui sont nécessaires.

- 29% des patients ont encore une consommation de sel
excessive,
- 14% consomment toujours trop d’alcool,
- 47% ont une activité physique insuffisante,
- 45% gardent un poids trop élevé.

Le contrôle de l’hypertension artérielle

Les chiffres tensionnels sont normalisés dans près de 54%
des cas.

Quels enseignements peut-on tirer des résultats de l’enquête
menée en Basse Normandie par l’Assurance Maladie ?

Les résultats de l’étude réalisée en Basse Normandie sont
assez comparables à ceux observés dans l’ensemble de la
France. Parmi les 686 patients atteints d’une hypertension
sévère, et qui ont été pour cette raison pris en charge à 100 %
par leur caisse d’assurance maladie, plus de la moitié ont des
chiffres de tension ramenés à la normale sous l’influence du
traitement mais seulement un quart respectent les règles d’hy-
giène de vie appropriées.

Les progrès thérapeutiques entraînent le plus souvent une
diminution des chiffres tensionnels, même en cas d’HTA sé-
vère. La difficulté de la prise en charge réside dès lors dans la
gestion de la durée. Cette gestion délicate implique :

Ø  le médecin, bien sûr, puisqu’il diagnostique l’affection,
ordonne le bilan, fixe les objectifs à atteindre, prescrit le
traitement, surveille son malade, …
Ø  mais aussi, et de manière très importante, le patient lui-
même.

En effet, il convient de corriger certains facteurs qui aggra-
vent l’hypertension artérielle, ou favorisent ses complications :
il s’agit principalement de l’excès de poids, du manque d’exer-
cice physique, de la consommation excessive de sel, de bois-
sons alcoolisées, du tabagisme.

Le respect des prescriptions et des recommandations du mé-
decin, durant de longues années, peut sembler ennuyeux au
patient : c’est pourtant une condition nécessaire pour un trai-
tement efficace.
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2. Les associations d’anti-arythmiques

L’étude URCAM 1999/2000 a porté sur la recherche de toutes
les associations médicamenteuses formellement contre indi-
quées, délivrées aux malades de 65 ans et plus sur une pé-
riode de trois mois (hors médicaments anti-rétroviraux).

Les associations de médicaments anti-arythmiques suscepti-
bles d’entraîner des torsades de pointe ont été une des trois
associations potentiellement dangereuses les plus rencontrées.

Ces associations «à risque», outre la question de leur oppor-
tunité médicale, que l’étude n’a pas cherché à approfondir,
nécessitent un suivi cardiologique et biologique régulier dont
l’objectif est de s’assurer de la nécessité de poursuivre un tel
traitement au long cours, et de prévenir des complications gra-
ves (troubles du rythme et de la conduction, torsades de pointe).

Ces complications sont d’autant plus fréquentes et graves que
le malade est âgé et présente une altération des fonctions ré-
nale, hépatique et cardiaque.

La recherche de ces associations et des examens complé-
mentaires a été réalisée par requêtes informatiques sur les
bases de l’Assurance Maladie et notamment grâce au codage
des produits pharmaceutiques (code CIP) et des examens bio-
logiques.

Les résultats des associations d’anti-arythmiques

Ont été recensées 542 délivrances sur 3 mois, pour 259 mala-
des de 65 ans et plus, concernant 243 prescripteurs différents,
d’associations déconseillées de médicaments anti-arythmiques.
Les éléments de la surveillance sont basés sur l’examen clini-
que, le contrôle de l’électro- cardiogramme (ECG), la sur-
veillance de la fonction rénale et du ionogramme sanguin, et
surtout de la kaliémie dont la diminution favorise l’apparition
de torsades de pointe.

Sur les 259 malades de l’enquête :

Ø  88 soit 34 % n’avaient fait l’objet d’aucun suivi cardiologique
dans l’année entourant les délivrances ciblées,
Ø  84 soit 32,4 % n’avaient fait l’objet d’aucun contrôle de la
kaliémie,
Ø  55 soit 21,2 % n’avaient fait l’objet d’aucun suivi cardiologique
ni d’aucun contrôle de la kaliémie.

Les suites données à cette étude

L’URCAM de Basse Normandie a publié et diffusé cette étude
auprès des professionnels de santé de la région sous forme
d’un dépliant expliquant les objectifs poursuivis, la méthodolo-
gie employée et les résultats. Des communications ont été ef-
fectuées au cours de sessions de formation médicales conti-
nue, de congrès de gériatrie.

En 2001, une communication plus ciblée a été effectuée. Cette
sensibilisation individuelle concernait tout médecin ayant au
moins un malade avec suivi incomplet, c’est à dire en l’absence
de bilan biologique ou cardiologique sur la période considérée
et donc a fortiori tout médecin n’ayant réalisé aucun de ces
bilans pour au moins un malade. Soit au total pour la région :
106 médecins généralistes* (pour un nombre sensiblement
identique de malades, un prescripteur étant rarement concerné
par plus d’un malade).

3. La prévention secondaire après un infarctus du
myocarde

La prise en charge médicale des cardiopathies ischémiques et
en particulier la prévention secondaire, l’évaluation du pronos-
tic, les modalités de suivi, ont fait l’objet de nouvelles recom-
mandations médicales depuis quelques années. Plusieurs étu-
des internationales multi-centriques ont mis en évidence la prise
en compte croissante mais encore insuffisante de ces référen-
tiels aussi bien pour l’utilisation des 4 classes thérapeutiques
préconisées (anti-agrégants plaquettaires, statines, bêta-blo-
quants, inhibiteurs de l’enzyme de conversion) que pour la
gestion des facteurs de risque cardio-vasculaire.

Compte tenu de la forte prévalence et de la gravité de la car-
diopathie ischémique en France et en Basse-Normandie en
particulier, l’objectif est d’évaluer la façon dont sont appliquées
les recommandations de la Société Française de Cardiologie
dans notre région, dans les suites d’un infarctus du myocarde.
Quels sont les traitements médicamenteux prescrits, et les rai-
sons de la non prescription de certaines classes thérapeuti-
ques ou d’éventuelles modifications thérapeutiques ? Existe-t-
il une correction des facteurs de risque susceptibles d’être
améliorés ?

Il s’agit d’une enquête d’évaluation longitudinale et prospec-
tive d’une cohorte de malades, fondée sur la comparaison d’une
pratique observée, le traitement et le suivi en post-infarctus à
la pratique recommandée par la Société française de Cardio-
logie et autres référentiels récents.

Le recueil des informations est effectué auprès des établisse-
ments de soins, du malade, de son médecin traitant, et à partir
des bases de données du système informationnel de l’Assu-
rance Maladie.

A partir d’une analyse des pratiques dans le domaine du suivi
et du traitement des malades en post-infarctus du myocarde
en secteur ambulatoire, nous souhaitons apporter des explica-
tions à la non prise en compte optimale des référentiels et res-
tituer ces informations aux professionnels concernés.

Monsieur Michel NAVARRO
Chargé de mission en gestion du risque ambulatoire, URCAM

en collaboration avec le Docteur Francis KUHN
Médecin conseil auprès de l’échelon local du service médical de Caen

* 1 214 médecins généralistes libéraux en Basse-Normandie (SNIR/CNAMTS 2001).



La situation actuelle
Les maladies cardio-vasculaires comportent prin-
cipalement deux types d’affections, les cardiopa-
thies ischémiques (maladies coronariennes et in-
farctus du myocarde) et les accidents vasculaires
cérébraux. A l’origine de 180 000 morts par an,
elles représentent la première cause de décès en
France pour l’ensemble de la population.

Elles constituent également la troisième cause de
mortalité prématurée et évitable (décès survenus
avant 65 ans) après les cancers, les morts vio-
lentes et accidentelles. Le poids “ des années de
vie perdues ” est particulièrement important.

La mortalité prématurée et évitable se présente
comme un indicateur privilégié de Santé Publique.
Elle est liée d’une part aux habitudes de vie : dé-
cès dont la fréquence pourrait être diminuée par
des actions de prévention touchant les comporte-
ments individuels et collectifs (alimentation, con-
sommation de tabac, d’alcool…) et d’autre part
au système de soins : dépistage et prise en charge
précoce des troubles cardio-vasculaires.

Enfin, les maladies cardio-vasculaires sont la troi-
sième cause d’hospitalisation dans les services
de soins de courte durée (120 000 infarctus du
myocarde et 130 000 accidents vasculaires céré-
braux par an).

En comparant ces tendances avec celles de nos
voisins européens, de développement identique,
la France a un niveau de mortalité prématurée et
évitable plus élevé pour la plupart des causes liées
aux habitudes de vie.

En Basse-Normandie, la mortalité par maladies
cardio-vasculaires est en excès significatif par rap-
port aux données nationales, et ce quel que soit
le sexe ; cette surmortalité est principalement due
à un excès des cardiopathies ischémiques
(plus 20 %)1 .

Prévention des Maladies cardio-vasculaires :

(> à 45 ans pour les hommes, à 55 ans pour les
femmes), le sexe (masculin) et
les antécédents familiaux de ma-
ladies coronariennes précoces
ne sont pas modifiables, il n’en
reste pas moins que les facteurs
liés à l’alimentation et au mode
de vie des personnes sont ma-
jeurs dans le développement des
maladies cardio-vasculaires. Sans négliger le dépis-
tage (prévention secondaire) et la prise en charge
des troubles cardio-vasculaires lorsqu’ils sont déjà
présents (prévention tertiaire), les facteurs de ris-

ques cardio-vasculaires sont lar-
gement accessibles à la préven-
tion primaire, avant l’apparition de
la maladie, et à l’éducation pour
la santé.

Selon le Ministère de la Santé, la
prévention des facteurs de risques des maladies
cardio-vasculaires concerne, en France, 20 millions
de personnes dont 15 millions en lien avec le taba-
gisme, responsable de 57 000 décès d’hommes et
de 3000 décès de femmes par an.

L’Education pour la Santé :
un nouvel enjeu de santé publique
Comme le propose le dernier rapport du Haut Co-
mité de la Santé Publique «La santé en France –
2002», il s’agit de «…favoriser et d’intensifier la lutte
contre les facteurs de risque dans les populations
par des actions de prévention». De même, en Basse-
Normandie, la Conférence Régionale de Santé 2002
préconise «qu’un accent particulier soit mis sur la
prévention et l’éducation pour la Santé et sur la né-
cessaire application des lois visant à protéger la
santé (loi Evin...)».

La prévention, la promotion de la santé et l’Educa-
tion pour la Santé comptent parmi les nouveaux
enjeux du système de santé pour améliorer la situa-
tion sanitaire.

Mais qu’est-ce que l’Education pour la Santé et à
quelles conditions en fait-on vraiment ?

L’Organisation Mondiale de la Santé lors de la con-
férence d’Ottawa2  de 1986 définit la promotion de
la santé comme une ressource de la vie quotidienne
avec ses trois composantes : physique, psychique
et sociale. Il s’agit d’un concept qui met en valeur1 Fiche ORS BN 7-3 : Les affections cardio-vasculaires – Mise à jour

en 1999

Les principaux facteurs de risques
Parmi les principaux facteurs de risque citons le ta-
bagisme, l’hypercholestérolémie et dyslipidémies,
l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité, la sé-
dentarité. Même si des facteurs comme l’âge
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Facteurs de risque et éducation pour la santé

les ressources individuelles et sociales. C’est le pro-
cessus qui donne aux personnes les moyens d’as-
surer un plus grand contrôle sur leur propre santé et
d’améliorer celle-ci. Dans ce cadre, la santé ne re-
lève plus uniquement du secteur sanitaire mais dé-
passe les modes de vie sains pour viser le bien-
être, le désir de vie.

Composante essentielle de la promotion de la santé,
l’éducation pour la santé considère la personne
ou la population comme acteur de son projet de
santé. L’éducation pour la santé implique, au-delà
d’une information, le développement de l’expérience
personnelle, des compétences et de la capacité de
jugement face aux facteurs du bien-être ou du risque.

L’éducation pour la santé vise à créer avec les per-
sonnes et les groupes les conditions de développe-
ment de leur capacité à gérer leur propre santé en

valorisant leur autono-
mie et leur responsa-
bilité. Elle entraîne un
positionnement parti-
culier du savoir et du
pouvoir des «éduca-
teurs». Il s’agit d’un
processus d’encoura-

gement et d’accompagnement des personnes qui
engage à construire la connaissance avec la per-
sonne dans un dialogue permanent. L’éducation se
construit dans la relation entre le professionnel et
l’usager, le médecin et le patient... L’éducation im-
plique également la valorisation des compétences
des personnes, sans oublier l’apprentissage faisant
appel à l’expérience et la transmission de normes
et de valeurs.

Voici une illustration concernant le thème de l’ali-
mentation : le message éducatif n’a pas d’efficacité
si le patient entend qu’on lui «interdit tout ce qu’il
aime». L’alimentation reste le premier plaisir acces-
sible et donc le dernier possible à atteindre quand
les autres ne le sont plus. On ne développera pas
une alimentation saine dans la durée sans s’appuyer
sur le plaisir de manger. Il s’agit de faire découvrir le
nouveau plaisir de s’alimenter autrement. Ceci né-
cessite une expérimentation personnelle et des
changements de représentations qui rendront pos-
sibles les changements d’habitudes.

Travailler en promotion de la santé, en éducation

pour la santé nécessite donc de donner la parole
aux personnes pour dialoguer avec elles, prendre
en compte ce qu’elles disent, pour élaborer ensem-
ble, construire un projet. Cette démarche est appe-
lée participative. L’éducation pour la santé ne peut
se faire sans la participation des individus, c’est pour-
quoi elle engage un travail sur les représentations
individuelles et sociales, les attitudes face aux ris-
ques et la notion de bien-être, les réactions person-
nelles rationnelles et irrationnel-
les, la structuration psychique.

L’éducation pour la santé est
une intervention qui porte sur la
prévention primaire (développer
la responsabilité face aux ris-
ques) et sur la promotion de la
santé (valorisation de la per-
sonne, production de change-
ments sociaux, protection de
l’environnement…). Son objectif porte sur les chan-
gements d’attitudes et sa méthodologie porte sur la
communication interpersonnelle : le dialogue et
l’écoute.

L’éducation pour la santé est un processus qui s’ins-
crit dans la durée et ne se délivre pas en une seule
fois comme un remède miracle. Elle vise à cons-
truire de l’autonomie et à développer les capacités
de bien être des personnes.

Elle nécessite une transformation des pratiques des
professionnels pour passer de l’individuel au collec-
tif, de la souffrance, de la maladie vers le bien-être,
de la prise en charge vers l’accompagnement.

Prévention primaire des facteurs
de risques : les différentes étapes
Travailler à la prévention primaire des facteurs de
risques cardio-vasculaires peut se dérouler selon les
étapes suivantes :
1- Sensibiliser les personnes 
2- Faire naître le désir de changement
3- Recevoir les demandes des personnes
4- Apporter les réponses en terme de savoir, savoir-
faire, savoir-être
5- Evaluer, réajuster et réorienter
Pour viser l’efficacité, il est donc nécessaire de :

- Passer de l’intention à l’exigence d’un résultat en
donnant la parole, en écoutant et en prenant en

2 Charte d’Ottawa de la Promotion de la Santé (1986) ... / ...
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Prévention des Maladies cardio-vasculaires :
Facteurs de risque et éducation pour la santé (suite)

compte ce que les gens disent de leur manière de
vivre, de penser…

- Passer d’un travail sur les connaissances à celui
des représentations et des comportements, de la
prise en charge à l’accompagnement vers la santé
globale

- Intégrer des éléments d’évaluation pour réajuster.

Si le dépistage des facteurs de risques et leur prise
en charge repose davantage sur les techniciens du
soins. L’éducation pour la santé en population gé-
nérale est plutôt du ressort des éducateurs pour la
santé. Pour ceux qui ont envie d’investir ce champ,
il peut être nécessaire de compléter sa formation
initiale par une formation complémentaire, ou/et de
faire appel au Centre Ressource Régional Spécia-
lisé en éducation pour la santé que représente le
COmité Régional d’Education pour la Santé
(CORES).

Les programmes de prévention
des maladies Cardio-vasculaires
Actuellement en France, des programmes3  visant
à agir sur les facteurs de risques combi-
nent la lutte contre le tabagisme, des ac-
tions sur les comportements alimentaires,
la consommation de sel et l’enrichisse-
ment des farines en folates (vitamines B9
et B12, dont la carence constitue un facteur de ris-
que cardio-vasculaire).

Les programmes de lutte contre le tabagisme ont
pour objectifs de développer la prévention et l’édu-
cation pour la santé, de favoriser l’accès au sevrage
et s’appuient sur des campagnes de communica-
tion destinées au grand public. Les grands axes sont
la dénormalisation de l’usage du tabac, la réduction
de l’offre et de l’accessibilité au produit, la protec-
tion des non-fumeurs, la formation des profession-
nels au sevrage et à son accompagnement, le res-
pect de la loi Evin de janvier 1991…

Quant au Programme National Nutrition Santé
(PNNS), il vise la diminution dans la population gé-
nérale de la prévalence du surpoids et de l’obésité,
la réduction du taux de cholestérol sanguin et de la

pression artérielle : promotion d’une alimentation
équilibrée, riche en légume et en fruits, promotion
de l’activité physique, etc.

Dans notre région, la Direction Régionale des Af-
faires Sanitaires et Sociales (DRASS) élabore avec
de nombreux partenaires un Schéma Régional
d’Education pour la Santé4  (SREPS). Inscrit dans
les orientations de la Charte Internationale de la pro-
motion de la Santé, il vise à organiser l’éducation
pour la santé pour un meilleur service rendu à la
population dans les trois départements : Orne, Man-
che et Calvados. Dans ce cadre a été élaborée une
Charte de l’Education pour la Santé «Eduquer
aujourd’hui pour la santé de demain». Elle rassem-
ble tous ceux qui veulent s’impliquer dans l’organi-
sation des services d’éducation pour la santé en
fonction des besoins de la population et dans une
recherche partagée de critères de qualité. Ce texte
et son bulletin d’adhésion sont disponibles à la
DRASS de Basse-Normandie5  et au CORES de
Basse-Normandie6 .

Dr Nathalie LESPLINGARD
Directrice adjointe

CORES de Basse-Normandie

3 Plan de lutte contre le Tabac, Mai 1999 ; Programme National
Nutrition Santé (PNNS) 2001-2005 ; Plan National de lutte contre le
Cancer, Mars 2003 ; Programme National de Réduction des Fac-
teurs de Risque cardio-vasculaire 2001-2005. (www.sante.gouv.fr)

4 Séminaire de présentation du SREPS – 16 juin 2003
5 DRASS de Basse-Normandie, 27 rue des compagnons 14050
CAEN Cedex (02.31.46.54.54)
6 CORES de Basse-Normandie, 1 place de l’Europe 14200
HEROUVILLE ST CLAIR ( 02.31.43.83.61)
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Arrêt cardio ventilatoire et Défibrillation semi-automatique

Parmi les détresses qui ne souffrent d'aucun retard dans
la mise en œuvre des gestes de Premiers Secours, l'Ar-
rêt Cardio-Ventilatoire occupe la première place. La dé-
fibrillation semi-automatique est une nouvelle technique
de prise en charge des victimes par des non-médecins.

L'arrêt Cardio-ventilatoire
Chaque année, plus de 70 000 morts subites sont ré-
pertoriées dans notre pays. La cause la plus fréquente
chez l'adulte reste les maladies cardiaques. La noyade,
l'électrisation, l'intoxication… peuvent être également à
l'origine de l'arrêt cardiaque. Lorsque le cœur n'a plus
une activité électrique régulière et uniforme, le muscle
est incapable d'assurer la distribution du sang dans tout
l'organisme, des lésions cérébrales apparaissent inévi-
tablement, d'autant plus si aucun geste de premiers se-
cours n'est entrepris…

La chaîne de survie

La chaîne de survie représente 4 maillons indispensa-
bles afin d'augmenter les chances de survie de toute
victime en arrêt cardio-ventilatoire :
L'alerte précoce (1er maillon) permettra aux secours
médicalisés (4ème maillon) d'arriver rapidement auprès
de la victime, la réanimation cardio pulmonaire (2ème
maillon) permet d'entretenir l'organisme oxygéné en at-
tendant l'arrivée du 3ème maillon crucial : La défibrilla-
tion, seule thérapie pour restaurer une activité électri-
que cardiaque régulière et uniforme (lorsqu'il s'agit d'une
fibrillation ou tachycardie  ventriculaire).
A ce jour dans  notre pays où peu de personnes sont
formées aux gestes de premiers secours (6%) et que la
défibrillation est restée un acte strictement médical jus-
qu'en 1998 nous pouvons déplorer un faible taux de sur-
vie des arrêts cardio-ventilatoire (4%). Dans d'autres pays
où chaque maillon est assuré précocement 25 à 30% de
patients y survivent.

Au regard des études réalisées dans ce domaine, et
après un avis favorable de l'académie Nationale de mé-
decine et le l'Ordre National des médecins, le ministère
de la santé, le ministère de l'intérieur et le ministère de
la défense ont élaboré un décret interministériel (décret
98-239 du 27 mars 1998)  autorisant du personnel de
secours non médecin à utiliser le Défibrillateur Semi-
Automatique (DSA).

Le défibrillateur semi-Automatique
Il s'agit d'un appareil capable de délivrer un choc électri-
que au travers du cœur afin de re-synchroniser l'activité
électrique cardiaque.

Contrairement aux défibrillateurs utilisés par des méde-
cins, cet appareil est semi-automatique car l'analyse de

l'activité électrique cardiaque, le choix de délivrance du
choc, le choix de l'intensité… sont à charge de l'appareil
seule la délivrance même du choc est réservée à
l'opérateur …

La défibrillation semi-automatique (DSA)
Cette nouvelle technique de prise en charge des arrêts
cardio-ventilatoire par du personnel non-médecin reste un
acte médical délégué : La formation du personnel et l'uti-
lisation d'un DSA sont sous la responsabilité d'un méde-
cin.

Cette formation est accessible aux  :
Ø  titulaires de l'AFCPSAM* ou du CFAPSE**
Ø  infirmiers diplômés d'état
Ø  ambulanciers titulaires du CCA***
Ø  manipulateurs d'électroradiologie médicale
Ø  masseurs kinésithérapeutes diplômés d'état

L'objectif de formation est de mettre en œuvre en toute
sécurité un défibrillateur semi-automatique au cours de la
Réanimation cardio-pulmonaire (Oxygénothérapie et mas-
sage cardiaque externe).

Cette formation est d'une durée de 4 à 8 heures (selon la
qualification des participants). L'équipe pédagogique est
composée d'un médecin habilité présent durant toute la
formation, celui ci est assisté par des infirmiers et/ou des
masseurs kinésithérapeutes… et/ou moniteurs ou instruc-
teurs de secourisme formés à l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique. La validation du candidat est réalisée
au cours d'un cas concret en présence d'un médecin qua-
lifié. Si le participant est déclaré apte il obtient l'AFUDSA
(Attestation de Formation à l'Utilisation d'un DSA).

Progressivement, dans notre pays, les secouristes (équi-
piers ou secouristes d'entreprises)  formés au DSA et
munis en intervention de cet appareil pourront assurer
précocement la défibrillation semi-automatique et ainsi
augmenter les chances de survie de toute victime en ar-
rêt cardio-ventilatoire.

Toutefois l'impact de ces  3ème  et 4ème maillons restera
limité si les deux premiers sont inexistants. Bien des ef-
forts sont encore à fournir en matière de formation du grand
public aux gestes de premiers secours(1),...

Madame Françoise ONFROY
 Instructeur de Secourisme

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Centre Départemental de Formation
Professionnelle du Calvados

44 BOULEVARD LYAUTEY - 14000 CAEN

TÉL. : 02.31.82.86.50

*AFCPSAM : Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours
Avec Matériel.
**CFAPSE : Certificat de Formation aux Activités de Premiers Secours en  Equipe
***CCA : Certificat de Conduite d’Ambulance.

(1) ...et peut-être des professionnels de santé ? (NDLR).
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Dispositif d’élimination des déchets d’activité de soins en Basse-Normandie

La région Basse-Normandie est la première région de France à avoir son territoire couvert au
point de vue de la collecte des Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux.

Cette action de Santé Publique, promue par l’Union Régionale des Médecins Libéraux, cofinancée
par l’Agence De l’Environnement Et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), réalisée par Cité+
(filiale ornaise de la SITA), sous contrôle de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et

Sociales de Basse-Normandie, a permis l’implantation de 16 points de collecte par apport volontaire (Points
CONTAINOR, répartis sur le territoire, permettant à tous les professionnels de santé libéraux de se débarras-
ser de leurs déchets en toute légalité et sans risque pour la collectivité.

Cette action s’inscrit dans les Objectifs Régionaux de la Qualité et du Développement Durable dans le Res-
pect de l’Environnement.

Des extensions sont prévues pour les associations de malades en auto-médication.

Docteur André FLACHS

Adresses des points de collecte

Alençon : Clinique Saint-Joseph - 62 rue Candie

Avranches : Polyclinique du Bocage -
1 avenue Quesnoy - Saint-Martin-des-Champs

Bayeux : Centre Hospitalier - Blanchisserie -
Rue d’Argouges

Caen : Centre Hospitalier Privé Saint-Martin -
18 rue des Roquemonts

Caen : Polyclinique du Parc -
20 avenue Capitaine G. Guynemer

Cherbourg : Polyclinique du Cotentin -
Avenue de Thivet - Equeurdreville

Coutances : Clinique du Dr Guillard -
3 bis rue de la Croûte

Deauville : Polyclinique - 28 avenue F. Kergolay

Falaise : Centre Hospitalier - Boulevard Bercagnes

Flers : Clinique St-Dominique - 99 rue de Messei

Honfleur : Centre Hospitalier - Chemin Plane -
Equemauville

L’Aigle : Centre Hospitalier - Rue du Docteur Frinault

Lisieux : Polyclinique - Carrefour de l’Espérance

Mortagne-au-Perche : Centre Hospitalier -
9 rue Longny

Vire : Clinique Notre-Dame - 23 rue des Acres

Saint-Lô : Clinique St-Jean - 45 rue du Général Koenig

Cherbourg

Coutances

Saint-Lô

Avranches

Bayeux

Vire

Flers

Alençon

Mortagne-au-Perche

L'Aigle

Lisieux

Falaise

CAEN

SIRAC

Trouville
Honfleur

Implantation des Points CONTAINOR

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre Madame Evelyne Hugues à l’Union Régionale des
Médecins Libéraux de Basse-Normandie - 15 rue de Vaucelles - 14000 Caen - Tél. : 02.31.34.21.76

SIRAC : Société pour l’Incinération des
Résidus urbains de l’Agglomération
Caennaise.
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Enquête Santé sur «les comportements à risque chez les jeunes»

1. Contexte

L’ORS réalise en 2003 une enquête santé auprès des jeunes scola-
risés dans les établissements du second degré en Basse-Norman-
die. Cette enquête est soutenue par le Conseil Régional dans le
cadre du Contrat de plan Etat/Région.
Cette étude est justifiée par le manque de données régionales et
l’existence de facteurs de risque spécifiques à cette période de la vie :
conduites de transgression, comportements alimentaires, consom-
mation de tabac et d’alcool, phénomènes de violence, comporte-
ments sexuels. Bien entendu, les aspects positifs des conditions de
vie et de la santé des adolescents sont également abordés par l’en-
quête. D’autres arguments renforcent l’intérêt de cette étude :

- C’est chez les jeunes que les méthodes d’éducation pour la santé
et les actions de prévention sont susceptibles d’être les plus «pro-
ductives» ;
- L’avis du Conseil Économique et Social (CESR) de Basse-Nor-
mandie dans son rapport sur les jeunes 1  : «la progression du re-
cours à l’infirmerie est imputée à la dégradation des conditions socio-
économiques, aux phénomènes de désinsertion, et aux ruptures fa-
miliales qui entraînent chez les jeunes une demande d’aide, d’ac-
cueil et surtout d’écoute. […] Dans les lycées généraux et profes-
sionnels, les motifs de consultation restent liés à des problèmes ponc-
tuels de santé (malaises, états fébriles,…), [tandis que] dans les Eta-
blissements Régionaux d’Enseignement Adapté les traitements am-
bulatoires et les soins constituent plus de 50% des motifs de consul-
tation» ;
- Son articulation avec les Programmes Régionaux de Santé (PRS)
«Suicide, un appel à vivre», «Maltraitance-Enfants en danger» et
«Dire l’alcool» ;
- Son articulation avec les problèmes d’éducation et de parentalité
en tant qu’axe de prévention commun à l’ensemble de ces facteurs
de risque ;
- L’existence du Programme National Nutrition-Santé couvrant la
période 2001-2005 ;
- La perspective énoncée ainsi lors de la concertation régionale du 8
novembre 2002 dans le cadre de la loi quinquennale de santé publi-
que : «un programme régional en faveur de la santé des enfants et
des jeunes, intégrant la parentalité et la prévention des conduites à
risque (violence, suicide, addictions et comportements alimentaires
déviants, dépistage et prise en charge précoce des enfants en diffi-
culté) pourrait être un complément pertinent aux précédents PRS».

En ce qui concerne les troubles nutritionnels, il a été montré (dans
des enquêtes nationales 2 ) que la population âgée de moins de 25 ans
est la plus exposée aux facteurs de risque susceptibles d’entraîner à
court, moyen et long termes des effets néfastes pour sa santé 3 . Il
existe dans la plupart des pays industrialisés une augmentation de
la prévalence de l’obésité ; très marquée aux Etats-Unis, en Angle-
terre et en Allemagne 4 . En France, les études réalisées, montrent
une situation moins prononcée, mais cependant préoccupante 4 . Les
études récentes du Baromètre santé, montrent une modification im-
portante du comportement alimentaire, tant dans «ce qui est mangé»
que dans «comment on le mange». Même si les effets sur la santé
des modifications alimentaires actuelles sont encore peu visibles,
l’obésité et la surcharge pondérale sont considérées comme étant

Mademoiselle Isabelle GRIMBERT
Chargée d’études - ORS de Basse-Normandie

Docteur Albert COLLIGNON
Directeur des études - ORS de Basse-Normandie

des facteurs de risque de nombreuses pathologies dont les mala-
dies cardio-vasculaires, une des principales causes de mortalité en
France comme dans notre région 5 .

2. Méthode

Le protocole et le questionnaire (anonyme) ont été conçus par l’ORS
sur la base d’une revue bibliographique en collaboration avec des
spécialistes du sujet.

Il s’agit d’une enquête auprès d’un échantillon représentatif d’élè-
ves scolarisés dans les établissements scolaires. Afin d’obtenir des
données représentatives des élèves, un sondage en grappe a été
réalisé sur une base de sondage stratifiée par type d’établissement.

88 établissements ont été tirés au sort parmi l’enseignement
secondaire, du premier et second cycle (court ou long), des régimes
général, technique ou professionnel : soit 45 collèges, 19 lycées d’en-
seignement général et technique, 16 lycées professionnels, 2 lycées
agricoles et 6 Centres de Formation des Apprentis (CFA).
105 classes ont été sélectionnées : 55 classes en collège (de la
sixième à la troisième), 24 classes en lycée général (de la seconde
à la terminale), 15 classes en lycée professionnel, 2 en lycées agri-
cole et 6 classes en CFA.

Pour optimiser la qualité du questionnaire, celui-ci a été conçu avec
la collaboration des infirmières chefs de service des trois inspec-
tions académiques de la région. L’ensemble du projet a été validé
par la Rectrice d’Académie. Les chefs d’établissements ont ensuite
donné leur accord pour la réalisation sur le terrain. Les informations
on été recueillies à l’aide d’un questionnaire de 15 pages (217 ques-
tions). Il comprend des indicateurs socio-démographiques et des
items relatifs aux modes alimentaires et à l’état de santé perçu, ainsi
que des informations concernant les facteurs de risque (cf. Paragra-
phe contexte), les déplacements et vie quotidienne, ainsi que les
opinions et représentations.

Ont été interrogés les élèves présents au moment de l’enquête dans
les classes sélectionnées de l’établissement tiré au sort. L’autorisa-
tion des parents a été sollicitée par écrit. Le remplissage du ques-
tionnaire s’est déroulé dans l’établissement, soit pendant une heure
de cours, soit pendant une heure de «vide classe» ; les élèves de-
vaient remplir seuls le questionnaire, une infirmière scolaire ou un
enseignant étant présent pour répondre aux interrogations éventuel-
les des élèves.

Sur la base des effectifs par classes estimés par les chefs d’établis-
sements, nous avons envoyé 2 800 questionnaires. La participation
a concerné 2 260 élèves compte tenu des effectifs réels des classes
et des refus (au nombre de 175, soit 7%)

L’enquête s’est déroulée du 22 septembre au 27 septembre 2003.
Les résultats seront connus à la fin de l’année et seront diffusés en
2004.

1 «Les réponses aux besoins sanitaires et médico-sociaux en Basse-Normandie - Vo-
lume II : La Population Scolaire et Etudiante», CESR, février 1996.
2
 Enquêtes «Baromètre santé» du Comité Français d’Education pour la santé.

3 Le baromètre santé des jeunes en Picardie, Baromètre santé 2000/ORS Picardie -
CFES.
4 
Obésité, dépistage et prévention chez l’enfant. Edition : Expertise collective. INSERM.

5 Association GLOBE du CHU, service de pédiatrie du CHU de Caen. Consultation con-
sacrée à l’obésité de l’enfant. Président : Dr D. Bouglé.



Documentation

Le service de documentation est ouvert :
tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h :

Appeler pour prendre rendez-vous:
Laurence BURNOUF au 02.31.436.650 ou écrivez-lui l.burnouf@orsbn.org
La Lettre de l'ORS est adressée gratuitement sur demande. Pour la recevoir, contacter l'ORS par
courrier, téléphone, télécopie ou mail.
Nous avons reçu récemment à l�ORS :
> Les réseaux, la médecine de demain - AUBRY R., 2003, p. 185-190.

> Consommation d’alcool des jeunes : nouveau discours, nouveau problème - BAZIN C., 2003, p. 46-51.

> Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) - BEH, 2003, 8 pages.
> Le suicide des personnes âgées à domicile et en maison de retraite en France - CASADABAIG F., RUFFIN D., PHILIPPE A., 2003, p. 55-64.

> Les problèmes d’alcoolisation excessive chez les patients hospitalisés en Basse-Normandie - DRASS de Basse-Normandie, 2003, 36 pages.

> Evaluation de la qualité des données de  mortalité par suicide : «Biais et impact sur les donnés nationales en France, à partir des causes indéterminées
quant à l’intention» - DREES, 2003, 45 pages.

> Enquête Alcool auprès des usagers du système de soins - Novembre 2000 - DREES, 2003, 105 pages.
> Motifs et trajectoires de recours aux urgences hospitalières - DREES, 2003, 12 pages.

> Estimation du nombre de cas de certains cancers attribuables à des facteurs professionnels en France - IMBERNON E., 2003, 28 pages.

> Les services de santé de premier recours en Basse-Normandie - Une offre au service des villes - INSEE et ORS de Basse-Normandie, 2003, 6 pages.

> Maternités et naissances en 2001 - Naître en Basse-Normandie - INSEE et ORS de Basse-Normandie, 2003, 4 pages.
> Les adolescents français face à l’alcool : comportement et évolution (version française et anglaise) - Institut de Recherches Scientifiques sur les Boissons,
2003, 20 pages.

> Le nouveau dispositif de surveillance des maladies à déclaration obligatoire - Institut de Veille Sanitaire, 2003, 64 pages.

> Recommandations pour la mise en place d’un dispositif de surveillance épidémiologique nationale des cancers thyroïdiens - LEENHARDT L.,
GROSCLAUDE P., CHERIE-CHALLINE L. et les membres de la Commission, 2003, 211 pages.

> La société et les addictions : enjeux actuels de la prise et de la prévention - MARTIN J., 2003, p. 906-909.
> Drogues et politiques publiques : évolution des perceptions et des opinions, 1999-2002 - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, 2003,
4 pages.

> Evolutions récentes des usages de drogues à  17 ans : ESCAPAD 2000-2002 - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, 2003, 4 pages.

> Un réseau des observatoires régionaux de la santé en Europe, pourquoi ? - Observatoires Européens de la Santé, 2003, 8 pages.

> Plan départemental d’actions de sécurité routière 2003 - Préfecture du Calvados, 2003, 87 pages.
> Le déni de l’alcool : Actes du colloque régional  - 18 et 19 octobre 2001 - PRS Alcool de Basse-Normandie, 2003, 193 pages.

> L’impact de la CMU sur la consommation individuelle de soins - RAYNAUD D., 2003, 8 pages.

> Incidence et mortalité par cancer en France de 1978 à 2000 (en anglais) - REMONTET L., ESTEVE J., BOUVIER A.M., GROSCLAUDE P., ..., 2003, p. 3-30.

> Les nouveaux usages de l’héroïne - REYNAUD-MAURUPT C., VERCHERE C., 2003, 117 pages.
> Bienfaits et méfaits du cannabis - SCHORDERET M., 2003, p. 960-961.

> Indicateurs de mesure de l’état de santé - SERMET C., 2003.

> Les enjeux du vieillissement : quelle prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes âgées en 2003 ? Quelle anticipation des besoins futurs ?
- TOULLY V., CHICOYE A., CHAUVENET M., GRENECHE S., PIARD A.-L., 2003, 268 pages.

> Permanence des soins. Opinions et discussions - Union Régionale des Médecins Libéraux de Basse-Normandie, 2003, 69 pages.
> Cancer : Agir aujourd’hui c’est vivre demain. Basse-Normandie 2003-2007. TOME I - URCAM de Basse-Normandie, 2003, 87 pages.

> Cancer : Agir aujourd’hui c’est vivre demain. Basse-Normandie 2003-2007. TOME II - URCAM de Basse-Normandie, 2003, 84 pages.

> La mesure du sentiment de compétence chez les aidants de patients déments - VERNOOIJ-DASSEN M., KURZ X., SCUVEE-MOREAU J., DRESSE A.,
2003, p. 227-236.
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Nous souhaitons la bienvenue :

- à Madame Huguette Vigneron-Méléder qui remplace Monsieur Vincent Le Taillandier de Gabory à la Direction de
l’ARH,
- à Monsieur Patrick Jourdan qui remplace Monsieur Jean-Pierre Ketterer à la Direction de l’URCAM,
- à Madame Monique Bernard qui remplace Madame Paule Tostain comme Coordinatrice de la Sécurité Routière à
la Préfecture du Calvados.

Ont quitté le Bureau de l’Observatoire Régional de la Santé de Basse-Normandie, Les Docteurs Jean Robillard, Claude
Bavay (présidents honoraires de l’ORS), Charles Lanot et Marie-Thérèse Valla-Lequeux (cf. page 2).
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Bullet in d’adhésion à l ’ORS de Basse-Normandie
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Demande d’adhésion à retourner complétée àDemande d’adhésion à retourner complétée àDemande d’adhésion à retourner complétée àDemande d’adhésion à retourner complétée àDemande d’adhésion à retourner complétée à

l’Obserl’Obserl’Obserl’Obserl’Observvvvvatoire Régional de la Santé de Basse-Normandieatoire Régional de la Santé de Basse-Normandieatoire Régional de la Santé de Basse-Normandieatoire Régional de la Santé de Basse-Normandieatoire Régional de la Santé de Basse-Normandie
«Immeuble Le Trifide»
18 rue Claude Bloch
14050 Caen Cedex 4
Tél : 02.31.436.336
Fax : 02.31.436.350

ArArArArArticticticticticle 5 des Statutsle 5 des Statutsle 5 des Statutsle 5 des Statutsle 5 des Statuts     : Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le Conseil d’Administration qui
statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admissions présentées.

Nom :Nom :Nom :Nom :Nom : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :Prénom :Prénom :Prénom :Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OrOrOrOrOrganisme :ganisme :ganisme :ganisme :ganisme : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :Adresse :Adresse :Adresse :Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :Téléphone :Téléphone :Téléphone :Téléphone : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FFFFFax :ax :ax :ax :ax : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

souhaite adhérer à l’ORS de Basse-Normandie en qualité de :souhaite adhérer à l’ORS de Basse-Normandie en qualité de :souhaite adhérer à l’ORS de Basse-Normandie en qualité de :souhaite adhérer à l’ORS de Basse-Normandie en qualité de :souhaite adhérer à l’ORS de Basse-Normandie en qualité de :

PPPPPererererersonne phsonne phsonne phsonne phsonne physiqueysiqueysiqueysiqueysique (cotisation annuelle de 15 euros)

PPPPPererererersonne moralesonne moralesonne moralesonne moralesonne morale     (cotisation annuelle de 100 euros)

ou

Cette adhésion permet :Cette adhésion permet :Cette adhésion permet :Cette adhésion permet :Cette adhésion permet :

- D’être en contact avec d’autres acteurs de santé publique.
- D’avoir un accès privilégié à notre documentation (12 000 références).
- De recevoir en priorité nos bulletins, publications, rapports d’études, rapports d’activités.
- De participer aux travaux de l’ORS.
- De délibérer lors des assemblées générales annuelles.
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Observatoire Régional de la Santé
de Basse-Normandie

"Le Trifide", 18 rue Claude Bloch
14050 Caen Cedex 4
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Monsieur Dominique Beynier, Président
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Dr André Flachs, Vice-Président
Président du Conseil Scientifique :
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Vous pouvez nous contacter :  contact@orsbn.org
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Directeur des Etudes : Albert Collignon - a.collignon@orsbn.org Tél. : 02.31.436.336

Responsable-administratif : Mauricette Lefebvre - m.lefebvre@orsbn.org Tél. : 02.31.436.336

Chargés d’études : Laurence Burnouf - l.burnouf@orsbn.org Tél. : 02.31.436.650 (documentaliste)
Isabelle Grimbert - i.grimbert@orsbn.org Tél. : 02.31.436.336
Bruno Lezin - b.lezin@orsbn.org Tél. : 02.31.436.336

Animatrice en nouvelles technologies : Elodie Broudin - e.broudin@orsbn.org Tél. : 02.31.436.650

Monsieur Sébastien PROVOT
Animateur en nouvelles technologies

de l’information et de la communication

L e  N o u v e a u  S i t e  d e  l ’ O R S

Nous remercions vivement Sébastien
pour sa compétence et sa gentillesse.

Il suit désormais d�autres chemins, nous
lui souhaitons bonne chance.

Il est remplacé par Elodie ,diplômée d�un
BTS d�informatique de gestion. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

CONSEIL GÉNÉRAL

Direction Régionale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Basse-Normandie

6 rue de l�Alma
50100 Cherbourg-Octeville
Tél./Fax : 02.33.53.11.20


