
Résumé cardiologie 

Clip 1 

Titre : Introduction 

L'East Sussex Healthcare NHS Trust (ESHT) fournit une gamme de services de 

cardiologie depuis deux hôpitaux : l'Eastbourne District General Hospital (EDGH) et 

le Conquest Hospital à Hastings ; ainsi que des sites communautaires dans tout le 

Sussex. 

La cardiologie est une branche de la médecine qui s'occupe du diagnostic et du 

traitement des troubles cardiaques et des affections connexes. 

Bien que de nombreuses affections cliniques puissent affecter le cœur des 

personnes de tous âges, de nombreux troubles cardiaques sont liés à l'âge, ce qui 

rend les services de santé cardiaque (cardiologie) de plus en plus importants à 

mesure que les gens vieillissent. 

La cardiologie est en constante évolution, avec de nouveaux développements dans 

la prévention des maladies, le diagnostic et la thérapeutique. La cardiologie 

comprend généralement le diagnostic et le traitement de ce qui suit : 

• Angine (douleur thoracique causée par un rétrécissement des artères coronaires) 

• Arythmies, par exemple la fibrillation auriculaire (battements cardiaques irréguliers) 

• Cardiomyopathie (maladie du muscle cardiaque) avec insuffisance cardiaque, y 

compris œdème pulmonaire (accumulation de liquide) 

• Thrombose des artères coronaires ou infarctus du myocarde (crise cardiaque) 

souvent associés à une pression artérielle élevée (hypertension) et à un taux de 

cholestérol élevé 

• Maladies des artères (athérosclérose, artérite, athérome) 

• Souffles cardiaques dus à une maladie des valves cardiaques 

• Trou dans le cœur et autres formes de cardiopathies congénitales à l'âge adulte, y 

compris la transition depuis les soins pédiatriques 

• Soins partagés des femmes enceintes souffrant de maladies cardiaques. 

 

Clip 2 : 

Titre : Quel est le sujet de notre consultation ? 

Nous sommes fiers des services de cardiologie que nous fournissons actuellement 

dans nos deux hôpitaux ainsi que dans nos communautés locales. Cependant, nous 



désirons continuer à transformer et à améliorer les services de cardiologie pour 

adultes dans l'East Sussex afin de veiller à ce que les gens reçoivent les bons soins, 

au bon endroit, au bon moment pour eux. 

Nous ne proposons pas de modifier la majorité de nos services, si bien que tous 

ceux qui en ont besoin pourront continuer à recevoir des soins cardiologiques. Pour 

veiller à ce que la majorité des patients reçoivent des soins de qualité à proximité de 

leur domicile, les services de consultations externes, de diagnostic non invasif, les 

lits de surveillance cardiaque, la réadaptation cardiaque et les services d'insuffisance 

cardiaque resteraient dans les deux hôpitaux ou dans la communauté. Les 

nombreux patients qui sont orientés vers un consultant par leur médecin généraliste 

(pour des cas non urgents) continueraient d'être examinés dans des cliniques 

externes, qui seraient toujours situées dans les deux hôpitaux et dans certaines 

cliniques de la communauté. 

 

Nous proposons de localiser les services cardiaques les plus spécialisés, 

nécessaires à un petit nombre de patients, dans l'un de nos deux hôpitaux et de 

créer une équipe d'intervention 

cardiaque pour prendre en charge les patients à leur arrivée aux urgences, ainsi que 

des « hot clinics » fournissant une évaluation rapide dans les deux hôpitaux. Ces 

services cardiaques spécialisés comprennent des interventions chirurgicales ou des 

examens qui peuvent nécessiter une nuit ou un séjour plus long à l'hôpital. 

 

Cela signifie que nous pourrons améliorer davantage les soins et la prise en charge 

des personnes ayant les besoins cardiaques les plus urgents tout en continuant à 

fournir des soins cardiaques continus et moins urgents aux personnes dans le lieu le 

plus approprié. L'introduction de ce modèle de porte d'entrée et de hot clinics (une 

hot clinic est une clinique dirigée par un consultant offrant un accès rapide à 

l'évaluation) permettrait d'assurer un diagnostic plus rapide, de réduire les temps 

d'attente, de diminuer le nombre de rendez-vous nécessaires aux patients et de 

réduire la durée du séjour des patients à l'hôpital. Il s'agit d'améliorations 

essentielles de la qualité du service de cardiologie. 

Dans le cadre de cette consultation, nous vous demandons votre avis sur notre 

proposition concernant le futur modèle de service et la localisation des services 



cardiaques les plus spécialisés. Nous vous demandons également votre avis sur le 

meilleur emplacement pour ces services. 

 

Clip 3 : 

Titre : Où le service spécialisé pourrait-il être fourni ?  

Ces services spécialisés pourraient être situés à : 

• L'Eastbourne District General Hospital ou 

• Le Conquest Hospital à Hastings 

Nous n'avons pas encore identifié de site privilégié à ce stade, car nous pensons 

que l'un ou l'autre de nos hôpitaux, à savoir 

l'Eastbourne District General Hospital ou le Conquest Hospital à Hastings, pourrait 

accueillir les services cardiaques les plus spécialisés que nous proposons 

d'implanter sur un seul site. Voici quelques-unes des raisons qui expliquent cela : 

• Il a déjà été démontré que le modèle de soins proposé fonctionne en dehors des 

heures normales et le week-end sur les deux sites hospitaliers, et les avantages 

pour les soins cliniques ont été illustrés pendant les périodes de fonctionnement sur 

un seul site pendant la pandémie de COVID. 

• Toutes les normes nationales continuent d'être respectées et dépassées lorsque 

les laboratoires de cathétérisme, qui sont nécessaires pour les services cardiaques 

les plus spécialisés requis par un petit nombre de personnes, ne fonctionnent que 

sur un seul site hospitalier (en dehors des heures normales et le week-end), quel 

que soit l'hôpital. 

• L'analyse des données sur le transport du South East Coast Ambulance Service 

montre que l'impact sur les trajets en ambulance est le même, quel que soit le site 

choisi. 

Les données et les commentaires recueillis dans le cadre de notre évaluation de 

l'impact sur l'égalité et les inégalités en matière de santé montrent que la région de 

Hastings présente une proportion plus élevée de privations sociales et économiques 

que la région d'Eastbourne. Inversement, la région d'Eastbourne compte une plus 

grande proportion de personnes âgées que la région d'Hastings. La privation et l'âge 

ont tous deux un effet sur la probabilité de développer des problèmes cardiaques, ce 

sont donc des éléments à prendre en compte dans le cadre de la consultation. 

 

Clip 4 



Titre : Notre vision des services de cardiologie dans l'East Sussex 

Nous voulons fournir des services de cardiologie qui répondent aux besoins de notre 

population et qui soient de haute qualité, sûrs et durables, aujourd'hui et à l'avenir. 

Nous voulons que les patients aient : 

• Un accès plus rapide au diagnostic et au traitement ; 

• Des soins plus qualifiés dispensés par des spécialistes travaillant au sein d'équipes 

pluridisciplinaires dotées d'un bon personnel ; 

• Une réduction de la durée de leur séjour à l'hôpital ; 

• Moins de rendez-vous annulés ; 

• Un accès aux technologies et aux traitements les plus récents ; 

• Des services dirigés par des consultants toute la journée, tous les jours ; 

• Des soins de meilleure qualité, cohérents et efficaces. 

Nous pensons que les changements que nous avons décrits, et sur lesquels nous 

menons des consultations, contribueront à la réalisation de cette vision. 

 

 

Clip 5 

Titre : Comment avons-nous déterminé nos options ? 

Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires et la population locale afin 

de concevoir conjointement un ensemble de propositions qui continuent d'améliorer 

les services de cardiologie pour la population locale, en relevant certains des défis 

actuels et en tirant le meilleur parti des possibilités futures. 

Du 4 janvier au 14 février de cette année, nous avons parlé à la population locale de 

son expérience des services de cardiologie, de ce qui a bien fonctionné et de ce qui, 

selon elle, pourrait être amélioré. Nous avons reçu 82 réponses à notre 

questionnaire en ligne/papier et réalisé 20 entretiens de suivi approfondis. 

Nous avons été heureux de constater que les gens étaient globalement satisfaits 

des soins qu'ils recevaient dans les services de cardiologie. Cependant, ils ont 

également suggéré que des améliorations pourraient être apportées dans des 

domaines tels que les temps d'attente, la manière dont nous communiquons avec 

les patients et l'accessibilité des services.  

 

En mars 2021, nous avons réuni la population locale, les parties prenantes, les 

médecins et d'autres professionnels de la santé pour trois ateliers « virtuels » afin 



d'examiner plus en détail les commentaires recueillis dans nos questionnaires et 

entretiens, ainsi que d'autres données nationales et locales sur la santé, et nous 

avons commencé à développer ensemble des idées pour améliorer davantage les 

services de cardiologie dans l'East Sussex. 

 

Le premier atelier s'est concentré sur l'élaboration du modèle de soins, en tenant 

compte des normes nationales et de ce qui fonctionne bien dans d'autres régions du 

pays. Cet atelier a été conçu pour nous aider à identifier de meilleures modalités de 

prestation des services de cardiologie à l'avenir. 

 

Le deuxième atelier s'est concentré sur le développement d'idées et d'options pour 

une discussion plus approfondie, en s'appuyant sur les thèmes clés et les 

suggestions identifiés à partir de notre engagement jusqu'à présent, sur le retour 

d'information de notre premier atelier, et sur les propositions des partenaires du NHS 

de l'East Sussex. 

 

Le dernier atelier a examiné chacune des options identifiées lors du deuxième 

atelier. Les participants ont évalué et noté chaque option et ont recommandé celles 

qui devraient faire l'objet de discussions et de commentaires supplémentaires. 

 

Les options potentielles suivantes ont été discutées lors des ateliers : 

• Option 1 : maintenir les services actuels en l'état ; 

• Option 2 : maintenir les services actuels en l'état tout en ajoutant de nouvelles 

zones d'évaluation dans les services d'urgence et des « hot clinics » dans les deux 

hôpitaux de soins de courte durée ; 

• Option 3 : développement des deux hôpitaux de soins de courte durée, avec l'ajout 

de zones d'évaluation et de « hot clinics » (« tout, partout ») ; 

• Option 4 : séparation des services de manière à ce que les interventions coronaires 

percutanées (PCI) soient pratiquées sur un site hospitalier de soins de courte durée, 

tandis que les services électifs d'électrophysiologie (EP), de stimulateurs cardiaques 

permanents (PPM) et d'appareillage sont fournis sur l'autre site de soins de courte 

durée, avec l'ajout de zones d'évaluation en cardiologie et de « hot clinics » sur les 

deux sites de soins de courte durée ; 



• Option 5 : regroupement de tous les laboratoires de cathétérisme et des services 

aux patients hospitalisés sur un seul site hospitalier de soins de courte durée, avec 

des services de consultation externe et de diagnostic sur les deux sites de soins de 

courte durée, ainsi que des zones d'évaluation en cardiologie et des « hot clinics » 

sur les deux sites de soins de courte durée. 

 

Les participants aux ateliers ont également été invités à suggérer d'autres approches 

pour examen et évaluation, mais il a été convenu que les cinq options ci-dessus 

étaient appropriées et aucune autre option n'a été ajoutée. 

 

Les participants ont été invités à classer et à noter chacune des cinq options 

possibles pour un futur modèle de soins en fonction des cinq « critères d'évaluation 

» et des cinq possibilités, 

Option 5 : le regroupement de tous les laboratoires de cathétérisme et des soins aux 

patients hospitalisés sur l'un des sites hospitaliers de soins de courte durée a été 

jugé positif par tous les types de parties prenantes. 

 

Clip 6 

Titre : les propositions  

En tenant compte des résultats de l'EHIA, ainsi que du retour d'information de nos 

ateliers d'évaluation des options et d'autres activités d'engagement, nous menons 

une consultation sur deux options : 

• Option 1 : le regroupement de tous les laboratoires de cathétérisme et des 

services spécialisés en cardiologie pour les patients hospitalisés à l'Eastbourne 

District General Hospital, avec des services de consultation externe et de diagnostic 

à l'Eastbourne District General Hospital et au Conquest 

Hospital, à Hastings ; parallèlement à la mise en place d'une équipe d'intervention 

cardiaque dans les services d'urgence et de hot clinics fournissant une évaluation 

rapide sur les deux sites de soins de courte durée 

• Option 2 : le regroupement de tous les laboratoires de cathétérisme et des 

services spécialisés en cardiologie pour les patients hospitalisés au Conquest 

Hospital, les services de consultation externe et de diagnostic restant à l'Eastbourne 

District General Hospital et au Conquest Hospital à Hastings ; parallèlement à la 

mise en place d'une équipe d'intervention cardiaque dans les services d'urgence et 



de hot clinics fournissant une évaluation rapide sur nos deux sites hospitaliers de 

soins de courte durée. 

Nous n'avons identifié aucun site privilégié à ce stade, car nous estimons que l'un ou 

l'autre de nos hôpitaux pourrait accueillir les services cardiaques les plus spécialisés 

que nous proposons de regrouper sur un seul site. 

 

Clip 7 

Titre : Évaluation de l'impact sur l'égalité et l'inégalité en matière de santé 

Tout au long des phases de conception et de consultation, nous avons 

continuellement soumis nos propositions et nos approches de consultation à 

l'évaluation de l'impact sur l'égalité et les inégalités en matière de santé (EHIA). 

Nous utilisons les EHIA pour détecter et supprimer les barrières dans les services 

qui pourraient empêcher les gens de connaître le service, de l'utiliser et d'en tirer le 

meilleur parti. Les EHIA nous aident également à ouvrir les services à de nouveaux 

groupes et nous permettent de nous concentrer sur l'impact du changement sur 

l'usager. 

Notre évaluation initiale de l'impact et du risque dans nos EHIA a montré que les 

patients issus de communautés ethniques, notre population âgée, les hommes, les 

patients souffrant d'un handicap ou d'une affection de longue durée, les résidents de 

maisons de soins et les communautés vivant dans les zones les plus défavorisées 

sont les plus exposés au risque d'accentuation des inégalités en matière de santé au 

sein des services de cardiologie. 

Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque pour les autres communautés 

de notre population de patients. 

Notre engagement de pré-consultation nous a permis d'affiner l'EHIA et de définir le 

travail que nous ferons à l'avenir pour aider les patients à accéder aux services qui 

leur conviennent. Dans le cadre de notre proposition, nous continuons à développer 

un vaste programme de communication et d'engagement, afin d'aider les gens à 

faire les bons choix pour leurs soins de santé. 

Au cours de l'engagement de pré-consultation, nous n'avons pas établi de contact 

avec certains groupes et/ou leurs représentants. Nous nous concentrerons sur ces 

groupes au cours de la consultation afin de nous assurer que leurs besoins et ceux 

de leurs représentants sont pleinement intégrés dans nos propositions. 

Il s'agit de : 



• Les zones défavorisées et les personnes qui peuvent avoir des besoins 

supplémentaires en matière de santé (notamment les sans-abri) 

• La communauté de sourds et malentendants 

• Les communautés noires, asiatiques et de minorités ethniques 

• Les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres 

• Les réfugiés et les demandeurs d'asile. 

En résumé, notre EHIA a identifié des résultats positifs pour la majorité des neuf 

différentes caractéristiques protégées. Cependant, nous avons identifié des actions 

que nous prendrions pour atténuer tout impact négatif sur toutes les caractéristiques 

protégées et sur certaines d'entre elles. 

 

Clip 8 

Titre : Comment déterminer quel site hospitalier est l'option privilégiée ? 

Une fois la consultation clôturée, chaque réponse à notre questionnaire, ainsi que le 

retour d'information supplémentaire de la population locale et des organismes 

impliqués dans la prestation de services de santé, de soins et d'assistance aux 

communautés de l'East Sussex, seront pleinement pris en compte. 

Nous évaluerons et noterons également les deux sites hospitaliers en fonction de 

critères pondérés, qui pourraient inclure les éléments suivants : 

• Les données démographiques de la population 

• Les besoins en matière de santé 

• Les temps de déplacement 

• L'accessibilité des services 

• Les différences d'infrastructure sur chaque site 

• Le nombre de patients concernés 

• La meilleure utilisation des ressources. 

La pondération est un moyen de mesurer l'importance des critères. Les réponses à 

la consultation nous aideront à décider des critères, qui seront donc revus après la 

clôture de la consultation. Cela nous permettra de nous assurer que les critères 

d'évaluation des options et leur pondération ont été établis en fonction de ce que la 

population locale, y compris les patients, leurs familles et leurs soignants, et les 

personnes travaillant dans nos services de santé et de soins, nous ont dit être 

important, ainsi que des données et des analyses détaillées des services de 

cardiologie existants. 



Tous les commentaires de la consultation, les réponses au questionnaire et les 

résultats de l'évaluation des options seront ensuite utilisés pour décider du site 

hospitalier privilégié. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancement du processus et du 

choix du site final à l'aide de bulletins d'information, de réseaux sociaux, d'articles de 

presse et de notre site Internet. 

 

Clip 9 

Titre : Autres consultations à connaître 

L'un de nos trusts hospitaliers voisins, le Maidstone and Tunbridge Wells NHS 

Trust, s'engage également auprès du public sur des propositions de développement 

de ses services de cardiologie. Sa période d'engagement se termine le 14 janvier 

2022. 

Nous ne pensons pas que ces propositions auront un impact sur nos patients de 

l'East Sussex, mais vous pouvez en apprendre davantage sur le site 

www.mtw.nhs.uk/cardiology-engagement 

Dans l'East Sussex, nous menons également une consultation auprès de la 

population locale sur des propositions visant à améliorer les services 

d'ophtalmologie (yeux). Les deux consultations n'ont aucun lien entre elles, mais 

vous pourriez souhaiter nous donner votre avis sur les deux.  

 


