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Fiche action n° 7 : Accès à l’ECG rapide  
Le parcours pluripro  

Mission 2 socle – L’organisation du parcours pluriprofessionnel autour du 
patient 

La description 
de l’action 

Obtenir une interprétation d’un ECG dans un délai de 24h maximum, en 
dehors de l’urgence, pour suivi annuel du diabétique, demande de reprise 
d’activité sportive, suivi du patient sous psychotrope, par exemple. Ces 
demandes d’ECG relèvent de la semi-urgence. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Difficulté d’accès au cardiologue pour réalisation d’ECG simple, les 

médecins généralistes ont de plus en plus de difficultés à avoir un premier 
rendez-vous. 

 Peu de médecins généralistes souhaitent s’équiper d’appareil à ECG 
 Problème du temps d’interprétation 

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°17 : Organiser graduellement l’accessibilité à une offre 
de santé complémentaire adossée à l’offre de proximité  
Objectif spécifique n°32 : Assurer la fluidité des parcours par des modalités 
d’intervention coordonnées des acteurs 

Les objectifs   Assurer l’accès et l’interprétation d’un ECG de qualité à nos patients 
 Améliorer la qualité des soins aux patients 
 Faciliter la reprise d’activité physique 

Description 
des tâches à 
réaliser 

A réaliser : 
 Réunir les spécialistes concernés afin d’évaluer les possibilités 

d’organisation du territoire  
 Définir les patients concernés par cette filière  
 Définir un réseau d’adressage et un retour vers le médecin demandeur 

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Professionnels de santé très demandeurs  
 Temps disponible dégagé pour les cardiologues permettant de recevoir de 

nouveaux patients  
 Maillage dynamique du territoire  
 Nombreux partenaires identifiés pour l’expérimentation : HPE, Les 

Ormeaux, GHH 

Freins : 
 Nouvelle organisation de la part des cardiologues et de leur secrétariat 
 Vigilance quant aux bonnes indications de l’ECG sur cette filière 
 Communication de l’outil auprès des professionnels de santé 

Les parties 
prenantes 

 Médecins généralistes et spécialistes  
 L’ensemble des cardiologues de l’agglomération havraise  
 GHH, Ormeaux, HPE 
 Idomed pour adressage et retour  
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Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Matthieu BLONDET, Président SEXTANT 76 
 Dr François LEMETEIL, cardiologue  
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer  

Les critères 
d’évaluation 

 Accès à l’ECG rapide 

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : à définir 
 Financement communication 

Calendrier  En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


