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Contexte.	  	  
• 	  	  À	  Bucaramanga,	  les	  maladies	  
chroniques	  comme	  l’hypertension	  et	  le	  
diabète	  sont	  les	  deux	  premières	  causes	  
de	  morbidité	  comprise	  entre	  les	  adultes	  
de	  45	  ans	  (1).	  
• 	  	  Entre	  les	  45	  ans	  et	  les	  65	  ans,	  la	  
maladie	  ischémique	  du	  cœur,	  les	  
accidents	  vasculaires	  cérébraux	  et	  le	  
diabète	  mellitus	  se	  placent	  comme	  les	  
dix	  premières	  causes	  de	  mortalité(1).	  

Référence:	  (1)	  Secrétariat	  de	  Santé	  à	  Bucaramanga.	  Analyse	  de	  situa\on	  de	  la	  santé	  
2012.	  

 	  Depuis	  l’année	  2000,	  la	  Colombie	  a	  établi	  des	  guides	  de	  promo\on	  de	  la	  santé	  et	  
de	  la	  préven\on	  de	  la	  maladie,	  auxquels	  sont	  incluses	  les	  maladies	  chroniques.	  	  

 	  Compte	  tenu	  la	  norma\vité	  na\onale	  et	  dans	  le	  but	  d’affronter	  les	  probléma\ques	  
de	  la	  santé,	  l’Entreprise	  Sociale	  de	  l’État	  (Empresa	  Social	  del	  Estado,	  ESE)	  et	  l’Ins\tut	  
de	  la	  Santé	  à	  Bucaramanga	  (Ins\tuto	  de	  Salud	  de	  Bucaramanga,	  ISABU),	  depuis	  
l’année	  2008,	  ont	  organisé	  le	  programme	  «	  Détec*on	  des	  altéra*ons	  chez	  les	  
adultes	  majeurs	  de	  45	  ans	  »	  



• 	  Le	  programme	  «	  Détec\on	  des	  
altéra\ons	  chez	  les	  adultes	  majeurs	  
de	  45	  ans	  »	  a	  pour	  but	  prioritaire	  la	  
promo\on	  de	  la	  santé	  
cardiovasculaire	  et	  la	  détec\on	  
précoce	  des	  facteurs	  de	  risque.	  	  	  

• 	  Ce	  programme	  a	  une	  procédure	  
standardisé	  d’interven\on	  et	  une	  
fiche	  d’histoire	  médicale	  spécifique.	  

• 	  Jusqu’à	  présent,	  il	  n’y	  a	  pas	  une	  
évalua*on	  de	  ce<e	  ges*on	  qui	  
permet	  aux	  gens	  qui	  prennent	  les	  
décisions	  d’iden\fier	  quels	  sont	  les	  
secteurs	  d’améliora*on.	  	  	  	  

Problème.	  	  



Objec*f	  
 Analyser	  le	  programme	  de	  
«Détec\on	  précoce	  des	  facteurs	  
de	  risques	  cardiovasculaires	  chez	  
l’adulte	  majeure	  »,	  	  

 dans	  le	  réseau	  public	  d’aeen\on	  
médicale	  à	  Bucaramanga	  

 aux	  termes	  d’accomplissement	  
de	  protocole	  d’aeen\on	  
d’emphase	  aux	  interven\ons	  
médicales	  	  

 	  et	  des	  facteurs	  de	  la	  ges*on	  qui	  
ont	  favorisé	  ou	  limiter	  son	  
exercice.	  



Méthodologie.	  
• 	  Étude	  observa\onnelle	  analy\que	  
transversal.	  	  
• 	  	  Ils	  sont	  inclus	  23	  centres	  ambulatoires	  de	  
premier	  niveau	  d’a<en*on	  de	  l’ESE	  et	  de	  
l’ISABU	  qui	  offrent	  des	  services	  à	  la	  
communauté	  moins	  favorisé	  à	  
Bucaramanga.	  	  

• 	  	  Au	  travers	  d’une	  liste	  de	  bilan	  médicale,	  
les	  histories	  cliniques	  ont	  été	  révisés	  au	  but	  
de	  bien	  évaluer	  l’accomplissement	  du	  
protocole	  qui	  appar\ent	  au	  programme.	  	  
	  
• 	  	  Pour	  iden\fier	  les	  facteurs	  de	  ges\on,	  
divers	  usagers,	  médecins	  et	  coordinateurs	  
du	  programme	  ont	  été	  interrogés.	  	  



Méthodologie.	  
• 	  Il	  est	  calculé	  un	  échan\llon	  de	  
650	  histoires	  cliniques,	  404	  
usagers	  et	  59	  médecins	  
(probabilité	  du	  50%	  
d’accomplissement	  du	  protocole,	  
fiabilité	  du	  95%	  et	  un	  pouvoir	  du	  
80%).	  	  

• 	  	  L’échan\llonnage	  a	  été	  
probabiliste	  et	  bi-‐étape.	  	  

• 	  	  L’étude	  se	  réalise	  depuis	  
l’année	  2012	  et	  il	  a	  été	  approuvé	  
pour	  les	  Comités	  d’Éthique	  des	  
ins\tu\ons	  qui	  par\cipent.	  



Résultats	  
• 	  Pourcentage	  d’accomplissement	  du	  
protocole	  de	  la	  par\e	  de	  médecin	  :	  27%.	  Rang	  
différen\elle	  par	  centre	  entre	  le	  7%	  et	  le	  59%.	  	  
• 	  Dans	  le	  62%,	  il	  s’est	  trouvé	  la	  demande	  de	  
tous	  les	  examens	  de	  laboratoire	  du	  
programme,	  et	  dans	  le	  57%	  les	  reportages	  de	  
ses	  résultats.	  	  
• 	  Les	  usagers	  du	  programme	  qui	  ont	  quelque	  
facteur	  de	  risque	  (glycémie	  élevée,	  chiffres	  
d’haute	  pression	  et	  mauvais	  habitudes)	  ont	  
reçu	  des	  conseils	  en	  39%,	  avec	  des	  rangs	  
entre	  le	  4%	  et	  le	  95%.	  	  
• 	  Ce	  résultat	  est	  remarqué	  parce	  que	  le	  propos	  
fondamentale	  du	  programme	  c’est	  que	  le	  
médecin	  offre	  des	  conseils/éduca\ons	  à	  
l’usager	  selon	  les	  facteurs	  de	  risque	  iden\fiés.	  	  



Résultats	  

•  Un	  autre	  résultat	  important,	  
c’est	  que	  seulement	  le	  7%	  
des	  usagers	  qui	  ont	  
glycémie	  élevée	  
hypertension	  artérielle	  ont	  
étés	  renvoyés	  afin	  d’obtenir	  
un	  suivi	  spéciale	  dans	  le	  
programme	  de	  Risque	  
Cardiovasculaire.	  

	  	  
•  D’ailleurs,	  le	  33%	  des	  

usagers	  ne	  connaissaient	  pas	  
qu’ils	  avaient	  été	  soignés	  par	  
le	  programme.	  	  



• 	  Quant	  à	  facteurs	  associés	  à	  
l’exercice	  du	  programme,	  la	  
recherche	  ac\ve	  et	  limité	  des	  
usagers	  de	  même	  que	  la	  demande	  
incitée	  sont	  des	  indices	  d’une	  
ges*on	  inadéquate,	  	  

• 	  en	  plus,	  la	  faible	  capacita\on	  des	  
médecins	  (31%)	  et	  la	  basse	  
évalua\on	  de	  la	  sa\sfac\on	  de	  
professionnels	  du	  programme.	  

• 	  Il	  y	  a	  une	  basse	  adhérence	  du	  
médecin	  au	  protocole,	  et	  les	  ac\ons	  
des	  conseils	  à	  l’usager	  n’aeeignent	  
pas	  la	  couverture	  aeendue.	  	  

Discussion	  



• 	  La	  majorité	  des	  facteurs	  cri\ques	  de	  la	  
ges\on	  sont	  rapportés	  à	  la	  structure	  du	  
système	  de	  santé	  colombien,	  orienté	  au	  
marché	  de	  services,	  où	  les	  ac\ons	  de	  la	  
demande	  induite	  et	  la	  recherche	  ac\ve	  des	  
pa\ents	  sont	  dehors	  du	  Plan	  Obligatoire	  de	  
Santé	  (Plan	  Obligatoire	  	  de	  Santé)	  et	  ne	  
sont	  pas	  reconnus	  économiquement.	  	  

• 	  Ces	  aspects	  affectent	  ostensiblement	  la	  
promo\on	  de	  la	  santé	  et	  le	  processus	  
d’éduca\on	  aux	  adultes	  qui	  ont	  des	  
facteurs	  de	  risques,	  au	  même	  temps	  qui	  
limite	  l’a<en*on	  et	  le	  traitement	  
opportun	  et,	  pour	  ceee	  raison,	  qu’ils	  
s’évitent	  	  les	  incapacités	  et	  les	  pertes	  
d’années	  de	  vie	  saine.	  

Discussion	  
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