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Information à l’intention des participants 
 

Veuillez lire attentivement ce document. N’hésitez pas à poser des questions si certains 
aspects vous semblent peu clairs ou si vous souhaitez obtenir des précisions. 
 

Titre de l’étude : Efficacité d’un plan de transition pour diminuer les 
réadmissions précoces des patients hospitalisés avec 
une insuffisance cardiaque (LEAR-HF)  

 

Investigateurs : Dr Antoine Garnier, chef de clinique  tél 079 556 24 70 
    Dr Olivier Lamy, médecin chef tél 079 556 42 77 
 
Lieu de réalisation : Service de médecine interne, CHUV 

 
 

 Madame, Monsieur, 

 

Sélection des 
participants 

 

 

Parmi les affections dont vous souffrez, une insuffisance cardiaque symptomatique a été 

diagnostiquée. Elle peut se manifester sous différentes formes (fatigue, rétention d’eau, 

peine à souffler) et être plus ou moins importante. Par ailleurs, il est prévu que vous 

puissiez, à votre sortie, rentrer directement à votre domicile. C’est la raison pour laquelle 

vous entrez en ligne de compte pour être suivi dans cette étude clinique. 

 

Objet de l'étude 

 

 

L’objectif est de montrer que l’amélioration du suivi jusqu’à ce que votre médecin de famille 

prenne le relai peut diminuer des réadmissions imprévues. 

 

Informations 
générales 

Les réadmissions pendant le premier mois concernent jusqu'à 20% des patients. Elles 

représentent un enjeu majeur. Pour les patients eux-mêmes, ces réadmissions nécessitent 

souvent un nouveau transport en ambulance, un nouveau passage aux urgences, la 

répétition d’examens et des nouveaux moyens pour rétablir la situation. Pour les hôpitaux, 

le taux de réadmission est un contrôle de qualité : son augmentation peut être due à des 

sorties prématurées ou à une information insuffisante des patients ou des proches. 

 

L'insuffisance cardiaque constitue le motif principal de toutes les réadmissions. Une 

décompensation peut survenir rapidement (modification de régime ou de traitement, 

nouvelle infection etc.). Un suivi ambulatoire régulier est nécessaire. Pourtant, lorsqu’un 

patient quitte l’hôpital, le suivi quotidien s’interrompt. Nous considérons que notre 

responsabilité ne s’arrête pas à la sortie du patient mais qu’elle s’étend, au domicile, 

jusqu’à la reprise de relai formelle par votre médecin de famille. 

 

Cette étude est réalisée conformément à la législation suisse et aux directives reconnues 

au niveau international. Elle a été approuvée par la commission d’éthique indépendante du 

canton. 

 

Caractère 
volontaire 

Votre participation à cette étude est volontaire. Renoncer à y prendre part n’aura aucune 

incidence sur votre suivi médical. Vous pouvez donc renoncer en tout temps à votre 

participation en téléphonant aux Drs Antoine Garnier ou Olivier Lamy. Vous n’est pas tenu 

de justifier un refus de consentement ou sa révocation. En cas de révocation, les données 

recueillies jusqu’alors seront toutefois utilisées de manière anonyme.  
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Déroulement  
de l'étude 

Pour les participants à l’étude, nous allons améliorer et renforcer certains aspects de 

l’hospitalisation, afin de bien préparer la sortie. L’ordonnance de sortie sera contrôlée par 

une pharmacienne. Nous allons assurer, avec une infirmière, que les intervenants soient 

bien informés (patient, entourage, médecin traitant et, le cas échéant, CMS). Nous allons 

également nous assurer que vous connaissiez bien votre maladie cardiaque.  

 

Après votre sortie, nous allons vous soutenir jusqu’à ce que votre médecin de famille puisse 

vous voir en consultation. L’infirmière prendra de vos nouvelles à intervalles réguliers et 

vous aidera en cas de difficulté. Vous pourrez aussi l’atteindre par téléphone si besoin. Nous 

cherchons à améliorer la transition vers les soins ambulatoires. A ce titre, nous ne 

remplacerons pas votre médecin de famille et nous n’interviendrons pas dans votre relation 

avec lui. 

 

Obligations du 
participant 

Pour que les données de l’étude puissent être solides, il est nécessaire que vous répondiez 

aux questions de l’infirmière qui vous appellera. Il n’y a pas d’autre obligation de votre part. 

 

Avantages 

 

 

Participer à cette étude vous apporte des prestations supplémentaires : double contrôle de 

l’ordonnance de sortie par une pharmacienne, conseils ciblés, suivi téléphonique régulier, 

hotline, meilleure information du médecin de famille et des proches désignés par vous. 

 

Risques et 
désagréments 

Il n’y a pas de risque lié à l’étude : il n’y a pas de médicament supplémentaire à prendre.  

Votre hospitalisation est assurée par l’équipe médicale habituelle de manière 

indépendante, selon les standards et adaptée pour vous. Il n’y a pas d’examen (prise de 

sang ou autres) requis pour l’étude. Les désagréments possibles sont d'être appelés à 

domicile. Sur la base de symptômes alarmants, nous pourrons vous conseiller de vous 

rendre chez votre médecin ou aux urgences. 

 

Confidentialité 
des données  

Les données récoltées à votre sujet pendant l’étude permettront de vous comparer avec 

l’ensemble des patients insuffisants cardiaques hospitalisés entre les années 2009 et 2012. 

Elles seront récoltées et traitées confidentiellement. Elles seront connues du groupe 

d’investigateurs et, après avoir été anonymisées et traitées statistiquement, elles feront 

l’objet de publications dans des revues scientifiques. Au bout de 10 ans, toutes les données 

seront détruites. 

 

Frais Il n’y a pas de frais lié à l’étude, ni pour vous, ni pour votre assurance maladie. Toutefois, 

l’infirmière peut vous proposer une consultation médicale si votre médecin est absent au 

moment de votre sortie et que le besoin se fait sentir. Elle n’est pas obligatoire et elle est 

indépendante de l’étude. 

 

Interruption 
involontaire 

 

Dans de rares cas, votre participation pourrait être interrompue par les médecins 

investigateurs. Si c'est le cas, la raison vous en serait donnée et nous ferions tout pour 

assurer la suite de votre prise en charge. 

 

Interlocuteur En cas d’urgence, d’incertitude ou d’événement inattendu ou indésirable survenant pendant 

ou après l'étude, vous pouvez vous adresser à tout moment aux investigateurs mentionnés 

en titre. 

__________________________________ 
 


