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Problématique (en  quelques lignes) : 

 

Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont une cause importante de la mortalité dans les pays dit « 

développés ». La prévention secondaire chez les patients atteints de pathologies cardiovasculaires est 

indispensable afin d’éviter le risque de complications et de récidives. L'efficacité de la Rééducation 

cardiovasculaire en structure sous supervision médicale est bien établie. En effet la rééducation est 

efficace pour réduire les réadmissions à l'hôpital, les événements secondaires et la mortalité chez les 

patients atteints de MCV. 

Malheureusement, la pandémie au virus Covid-19 a eu des effets indirects sur le système de santé et 

notamment dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Les services ambulatoires ou 

hospitalisation de jour ont dû adapter leur fonctionnement aux doctrines émanant des autorités 

sanitaires. C’est pour cette raison que les centres de rééducation et de réadaptation cardiovasculaire 

ont dû réfléchir à de nouveaux protocoles afin d’accueillir de nouveau les patients. Un des choix est 

vite apparu incontournable : une prise en charge par télé-réadaptation sous une forme hybride 

(présentiel et distanciel). Peu d’études ont traité cette thématique alors que la situation pandémique 

nécessite de plus en plus des prises en charge à distance.  

L’objectif est d’étudier l’efficacité d’un programme de télé-réadaptation hybride et comparer ce 

programme à une réadaptation cardiovasculaire traditionnelle. Ce protocole se fera en partenariat 

avec la Clinique de la Mitterie. 


