
Etude du Fardeau et du Handicap porté par le patient Insuffisant Cardiaque et son Aidant dans 
la Société 

 

Chère madame, cher monsieur, 

Vous êtes soigné pour une maladie cardiaque. Votre association travaille en collaboration avec les 
sociétés savantes de cardiologie afin d'améliorer la prise en charge des patients et l'organisation des 
soins. 

Dans ce cadre nous vous proposons de participer à une évaluation simple sous la forme d’un 
questionnaire dont les réponses seront strictement anonymes. 

L’objectif de cette évaluation est de sensibiliser les acteurs de santé dans le but d’améliorer la prise en 
charge des patients comme vous. 

Cette évaluation concerne la façon dont vous avez été pris en charge au moment d’une éventuelle 
hospitalisation pour votre maladie cardiaque, en urgence (ou semi-urgence), et la manière dont votre 
diagnostic vous a été présenté, ainsi que la façon dont vous êtes actuellement pris en charge. 

Vous trouverez dans cette enveloppe 3 questionnaires : 

1. Un questionnaire PATIENT que nous vous demandons de compléter le plus spontanément 
possible, une fois complété vous utiliserez l’enveloppe T pour expédier le questionnaire au centre 
de saisi. 

2. Un questionnaire AIDANT que nous vous demandons de remettre à la personne qui vous aide au 
quotidien : cette personne peut être votre conjoint, un de vos enfants, un voisin, un ami... Cette 
personne quelle qu’elle soit devra elle aussi compléter le plus spontanément possible, une fois 
complété elle utilisera l’enveloppe T pour expédier le questionnaire au centre de saisi. 

3. Un questionnaire SOIGNANT que nous vous demandons de remettre au professionnel de santé 

qui suit votre maladie cardiaque : cette personne peut être votre cardiologue, votre médecin 
généraliste, votre pharmacien, un infirmier... Ce professionnel de santé quel qu’il soit devra lui 
aussi compléter le plus spontanément possible, une fois complété il utilisera l’enveloppe T pour 
expédier le questionnaire au centre de saisi. 

Nous espérons que vous prendrez le temps de répondre à ce questionnaire et nous vous remercions de 
votre participation.  

  Flore-Anne de Baudinière, Présidente 
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Projet EFHICA’S 

Etude du Fardeau et du Handicap portés par le patient Insuffisant Cardiaque et son 
Aidant dans la Société 

Chère consœur, cher confrère, 

Votre patient participe à l’étude EFHICA’S (Étude du Fardeau et du Handicap portés par le 
patient Insuffisant Cardiaque et son Aidant dans la Société) dont le promoteur est le GICC 
(groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie) de la SFC (société française de 
cardiologie). 

Il s’agit d’une étude observationnelle, épidémiologique transversale et nationale dont 
l’objectif est de déterminer la vision, le ressenti, la charge voire le fardeau que représente 
l'insuffisance cardiaque chez nos patients et leurs aidants. 

Nous souhaitons avec cette étude mieux décrire le handicap, au sens large du terme 
(incluant les conséquences sur la vie sociale, professionnelle et personnelle), généré par 
l’insuffisance cardiaque chez le patient. 

Il s'agira aussi d’évaluer chez l’aidant les conséquences de l’insuffisance cardiaque de la 
personne qu’elle soutient, sur sa vie sociale, professionnelle et personnelle. 

Cette étude est promue par la SFC et a obtenu le soutien du CNCF, du CNCH, du GERS-P, 
de la FFC, de l’URPS et de la SFMG ainsi que de plusieurs associations de patients. 

Les portes d’entrées dans EFHICA’S seront multiples : par sollicitation des professionnels de 
santé que sont les cardiologues (libéraux, hospitaliers et en formation), par les médecins 
généralistes, les gériatres, les pharmaciens ou tout autre professionnel de santé volontaire 
ainsi que par les associations de patients. 

EFHICA’S est composée de 3 questionnaires : un questionnaire à remplir par le soignant, un 
questionnaire à remplir par le patient et un par l'aidant. Une enveloppe T sera fournie à 
chacun pour l'envoi des questionnaires remplis. 

Vous trouverez toutes les informations en ligne sur le site Web du projet 

www.efhicas.org. 

A ce titre, votre patient vous propose de remplir le questionnaire soignant.  

Nous vous remercions par avance de votre collaboration à ce projet.  

Nous comptons sur vous pour faire d’EFHICA’S un succès ! 

Pour le comité EFHICA’S, 

Avec le soutien de :           

 


