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Contexte et enjeux politiques 

La maladie cardiovasculaire représente la 
principale cause de mortalité et 
d’hospitalisation au Canada1. Plus de 50 % 
des décès d’origine cardiovasculaire sont 
dus à la coronaropathie. Les dépenses en 
santé et la baisse de productivité pour 
motif d’incapacité ou de mortalité 
attribuables à la maladie cardiovasculaire 
se chiffrent à plus de 22 milliards de 
dollars par an au Canada1. 
 
Les services de réadaptation cardiaque 
sont destinés à favoriser le rétablissement 
d’un incident cardiaque, tels l’infarctus du 
myocarde ou la chirurgie cardiaque, et la 
prévention de la récurrence2. Des données 
probantes démontrent que la réadaptation 
cardiaque réduit la mortalité, tant globale 
que cardiaque, en présence de 
coronaropathie symptomatique3. En outre, 
des données probantes émergentes 
illustrent l’importance des effets 
bénéfiques de la réadaptation cardiaque 
quelle qu’en est la formule : réadaptation 
cardiaque hospitalière usuelle, programme 
de réadaptation à domicile ou réadaptation 
intégrée à la médecine familiale 
communautaire4-8. 
 
Même si les bienfaits de la réadaptation 
cardiaque comme élément du continuum 
des soins et des services de santé 
cardiovasculaire ne font aucun doute, on 
note une sous-utilisation de ces services au 
Canada, qui s’explique en partie du moins 
par des problèmes d’accessibilité ou le fait 
de ne pas y diriger les patients 
admissibles9,10. 
 
 
 
 

Objectif 

La présente analyse prospective a pour but 
de collecter des renseignements sur les 
services de soutien offerts par les 
programmes de réadaptation cardiaque au 
Canada. Pour ce faire, elle s’emploiera à 
répondre aux questions suivantes : 
 

 Quels sont les services de soutien 
(exercice physique sous supervision 
médicale, séance d’information animée 
par une équipe interdisciplinaire) 
offerts par les centres de réadaptation 
cardiaque à la suite d’un accident 
cardiaque ? 

 Qui est à l’origine de l’aiguillage vers le 
centre de réadaptation (cardiologue, 
médecin de famille ou patient lui-
même) ? 

 

Constatations 

La présente analyse prospective n’entend 
pas offrir une vue d’ensemble exhaustive 
du sujet. Elle se fonde sur une recherche 
documentaire restreinte et des entretiens 
avec des responsables de centres de 
réadaptation (un par province). Nombre de 
ces centres sont situés dans une grande 
ville, de sorte que non seulement l’analyse 
ne couvre pas toute la question, mais ses 
constatations ne peuvent s’appliquer aux 
régions rurales. L’information présentée ici 
est actuelle au 5 novembre 2010. 
 
Le tableau 1 résume l’information 
transmise par les responsables de services 
de santé interrogés dans le cadre de 
l’analyse prospective. 
 
Quoique les programmes de réadaptation 
cardiaque des provinces diffèrent des 
points de vue de la durée de la 
réadaptation et de la nature des services, 
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ils ont des points communs, tels la 
présence d’une équipe multidisciplinaire et 
les volets de l’exercice physique et de 
l’éducation. Les séances d’activité 
physique personnalisée et les séances 
éducatives structurées sur la gestion des 
facteurs de risque et du mode de vie 
constituent les principaux éléments de 
chacun des programmes. Les programmes 
de l’Alberta, de la Saskatchewan, de 
l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse 
comportent un volet de services à domicile 
pour les patients incapables de se rendre 
au centre de réadaptation.  
 

Dans la plupart des cas, l’aiguillage est du 
ressort du médecin exclusivement. Des 
programmes, notamment ceux de la 
Colombie-Britannique, de la Saskatchewan 
et du Manitoba, accueillent des patients 
qui y vont de leur propre chef. D’autres 
tels le Reh-Fit Centre à Winnipeg et le 
Change of Heart Program à l’Île-du-Prince-
Édouard communiquent avec les patients 
avant leur congé de l’hôpital afin de 
promouvoir leurs services. L’information 
collectée en novembre 2010 pour les 
besoins de la présente analyse prospective 
paraît au tableau 1.

  

Tableau 1 : Services de réadaptation cardiaque au Canada 

Lieu Programme  Services Aiguillage 

Colombie-
Britannique 

Programme Lions 
Gate de 
réadaptation 
cardiaque et 
cardiométabolique, 
Harry Jerome 
Recreation Centre, 
Vancouver Nord 

Équipe multidisciplinaire : 
L’équipe est formée de 
médecins, d’éducateurs 
physiques, d’éducateurs 
cliniciens et d’autres 
professionnels paramédicaux. 
  
Éducation et exercice 
physique : 
Le programme propose des 
séminaires sur la gestion des 
facteurs de risque et du mode 
de vie. Les séances d’activité 
physique sont sous la 
responsabilité d’un médecin et 
supervisée par un spécialiste de 
l’exercice dans la collectivité et 
à l’hôpital.  

Les médecins de premier 
recours, les médecins 
spécialistes et des 
professionnels paramédicaux 
peuvent y acheminer des 
patients.  
 
Le programme accueille 
également des patients sans 
médecin de famille qui y 
vont de leur propre chef. 
 

Alberta Programme de 
réadaptation 
cardiaque du Nord 
de l’Alberta, Hôpital 
de réadaptation 
Glenrose, Edmonton 

Équipe multidisciplinaire : 
L’équipe comprend des 
technologues en cardiologie, des 
diététistes, des spécialistes de 
l’exercice physique, des 
infirmières, des 
ergothérapeutes, des 
psychologues, des médecins 
(internistes, cardiologues et 
psychiatres), des 
physiothérapeutes et des 
travailleurs sociaux.  
 
Éducation et exercice 
physique : 
Rencontres individuelles avec 
des experts et séances 
éducatives collectives. Cinq 

L’aiguillage est du ressort 
des médecins de la région 
desservie (Edmonton, nord 
de l’Alberta, Yukon, 
Nunavut et Territoires du 
Nord-Ouest).  
 
Le patient ne peut y aller de 
lui-même. 
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Tableau 1 : Services de réadaptation cardiaque au Canada 

Lieu Programme  Services Aiguillage 

programmes de durée variable 
(d’un jour à six mois) sont 
proposés, le patient choisit en 
fonction de ses besoins et de 
ceux de sa famille. L’un des 
programmes offre des services 
par téléphone (et Internet si 
c’est possible) aux patients 
éloignés ou qui ont repris le 
travail. 
 
Le volet de l’exercice physique 
comprend le test de tolérance à 
l’effort et des séances d’activité 
physique collectives supervisées. 
  
Les patients sont dirigés vers des 
programmes communautaires 
d’activité physique, de perte de 
poids et de prise en charge 
d’autres problèmes de santé. 

Saskatchewan Programme 
LiveWell, Saskatoon 

Éducation et exercice 
physique : 
Le programme propose deux 
volets au choix : séances 
éducatives pendant une 
semaine, puis régime d’exercice 
physique ou deux jours de 
séances éducatives et d’activité 
physique suivi d’un programme 
d’exercice à la maison. La suite 
des deux volets se déroule selon 
les besoins individuels. La durée 
totale est de trois à quatre mois 
dans la plupart des cas. 
 
Des infirmières, des diététistes, 
des pharmaciens et des 
éducateurs physiques animent 
les séances éducatives 
collectives axées sur la maladie 
cardiaque et ses facteurs de 
risque, les modifications du style 
de vie, le traitement 
médicamenteux et les aspects 
psychologiques et émotionnels 
de la convalescence. Des 
séances de suivi individuel sont 
offertes sur demande.  
 
Au nombre des services figurent 
des programmes d’exercice 
physique sous supervision 
médicale à la fréquence de trois 

L’aiguillage est du ressort 
des médecins, cardiologues 
ou médecins de famille.  
 
Le centre encourage 
également les patients à y 
venir d’eux-mêmes. Des 
infirmières enseignantes et 
des anciens du programme 
se rendent auprès des 
patients hospitalisés qui ont 
subi un accident cardiaque 
afin de les inciter à 
s’inscrire au programme.  
 
Le programme est offert aux 
personnes atteintes d’une 
maladie cardiaque et à leur 
famille, qui résident à 
Saskatoon ou dans la 
banlieue de la ville, quoique 
les personnes de l’extérieur 
puissent également 
s’inscrire. Le programme 
Live Well achemine des 
patients à des programmes 
en régions rurales afin qu’ils 
puissent obtenir des services 
de suivi dans leur région. 
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Tableau 1 : Services de réadaptation cardiaque au Canada 

Lieu Programme  Services Aiguillage 

fois par semaine. Au fil des 
évaluations durant le 
rétablissement, d’autres séances 
sous la supervision d’un 
spécialiste de la réadaptation 
par l’exercice sont offertes. À la 
fin du programme sous 
supervision médicale, le patient 
peut bénéficier de l’entraide 
d’anciens participants du 
programme, d’autres séances 
d’activité physique supervisées 
par un spécialiste de la 
réadaptation par l’exercice et 
de conseils à propos de l’achat 
d’équipement. 

Manitoba Centre Reh-Fit, 
Winnipeg 

Éducation et exercice 
physique : 
Les services englobent un 
programme de séances 
éducatives et d’activité 
physique de quatre mois sous la 
supervision de professionnels de 
la condition physique et 
d’infirmières, dont les objectifs 
consistent à rétablir la santé et 
la forme physique, à améliorer 
le régime alimentaire et le mode 
de vie, à atténuer les 
symptômes cardiaques, la 
dépression et l’anxiété, à 
diminuer le risque de récurrence 
et à procurer de l’assurance et 
un sentiment de bien-être. Des 
médecins supervisent les 
épreuves d’effort progressif dans 
le cadre des évaluations. 

Les hôpitaux y dirigent les 
patients ayant subi un 
infarctus du myocarde ou 
une chirurgie cardiaque. Des 
médecins, dont des 
cardiologues, y acheminent 
des patients également, et 
le centre accueille des 
patients qui s’y rendent 
d’eux-mêmes. 
 
L’adhésion au programme 
est conditionnelle à la 
présence de symptômes 
cardiaques.  

Ontario Programme de 
réadaptation 
cardiaque et de 
prévention 
secondaire, Institut 
de réadaptation de 
Toronto, Hôpital 
universitaire de 
Toronto 

Équipe multidisciplinaire : 
L’équipe est formée de 
médecins, d’éducateurs 
physiques, d’infirmières, de 
physiothérapeutes, 
d’ergothérapeutes, de 
diététistes, de psychologues, de 
travailleurs sociaux, 
d’enseignants dans le domaine 
du diabète et de pharmaciens. 
 
Éducation et exercice 
physique : 
Des séances d’activité physique 
sous supervision médicale à 
raison d’une fois par semaine 
figurent parmi les services 

Les hôpitaux de soins de 
courte durée (services de 
cardiologie et de chirurgie 
cardiaque), les cliniques 
médicales communautaires 
(médecine spécialisée et 
médecine familiale) et 
d’autres établissements de 
santé (p. ex., cliniques 
d’enseignement sur le 
diabète) y acheminent des 
patients. 
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Tableau 1 : Services de réadaptation cardiaque au Canada 

Lieu Programme  Services Aiguillage 

offerts. L’équipe encourage les 
participants à prévoir quatre 
autres séances d’exercice à la 
maison dans la semaine. Un 
programme d’exercice physique 
personnalisé durant 6 à 12 mois 
est également prévu. À la fin de 
ce programme, un autre prend 
la relève afin de maintenir la 
motivation des patients et de 
continuer de les informer à 
propos de l’exercice, des 
percées de la cardiologie et de 
la santé cardiovasculaire. 
 
Les participants ont droit à des 
séances éducatives collectives 
structurées portant sur la santé 
cardiovasculaire, l’activité 
physique sécuritaire, les 
facteurs de risque, les 
médicaments, la gestion du 
stress, l’alimentation saine et le 
diabète. Les membres de la 
famille peuvent y assister. 
 
Autres services : 
Des séances de counseling 
animées par un psychologue et 
un travailleur social sont 
offertes afin de surmonter la 
dépression, l’anxiété, les 
troubles du sommeil, la colère 
et d’autres problèmes sociaux 
ou émotionnels. Des diététistes 
proposent des régimes 
alimentaires personnalisés. 
 
Un programme à domicile est 
offert aux patients qui sont dans 
l’impossibilité de se rendre au 
centre. Il consiste en un 
entretien téléphonique 
hebdomadaire avec un 
spécialiste de l’activité 
physique. 

Québec Programme de santé 
cardiaque de 
l'Ouest-De-L'Île, 
Hôpital général 
Lakeshore, Pointe-
Claire 

Éducation et exercice 
physique : 
Le programme prévoit des 
séances d’exercice physique et 
d’éducation étalées sur une 
période de 38 semaines. La 
séance d’activité physique se 
déroule sous la supervision d’un 

La plupart des patients y 
sont dirigés par un médecin 
(cardiologue, chirurgien 
cardiovasculaire ou médecin 
de famille).  
 
Le programme accueille 
également des patients 
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Tableau 1 : Services de réadaptation cardiaque au Canada 

Lieu Programme  Services Aiguillage 

kinésiologue. Les séances 
éducatives portent sur les 
facteurs de risque de la maladie 
cardiaque, le régime 
alimentaire, la gestion du stress 
et la dépression. Une fois par 
an, le programme propose une 
visite à l’épicerie guidée par une 
diététiste. Le conjoint et 
d’autres membres de la famille 
sont invités à assister aux 
séances éducatives. 
 
 

acheminés par des 
organismes communautaires 
(p. ex., YMCA). Le patient 
peut y aller de lui-même ou 
sur la recommandation 
d’une personne ayant déjà 
participé au programme. 
Dans tous les cas cependant, 
le patient doit présenter 
une autorisation médicale 
dûment signée et une 
ordonnance d’exercice 
physique provenant du 
médecin traitant.  

Nouveau-
Brunswick  

Programme Cœur en 
santé, Moncton 

Équipe multidisciplinaire : 
L’équipe se compose d’un 
médecin, d’une infirmière, 
d’une diététiste, d’un 
psychologue et de deux 
kinésiologues. Le médecin 
examine tous les nouveaux 
patients à leur arrivée et il les 
revoit après six semaines, trois 
mois, six mois et un an. Le 
patient consulte la diététiste et 
le psychologue à une reprise 
dans les 12 premières semaines 
du programme et il les consulte 
de nouveau par la suite s’il y a 
lieu. 
 
Éducation et exercice 
physique : 
Les services comprennent des 
séances éducatives sur 
l’anatomie cardiaque, l’activité 
physique, l’alimentation, la 
gestion du stress, les 
médicaments et la surveillance 
de la pression artérielle, ainsi 
que des séances d’exercice 
physique supervisées par les 
deux kinésiologues et 
l’infirmière. 

Tous les patients du Centre 
de cardiologie du Nouveau-
Brunswick, situé à l’Hôpital 
régional de Saint John, y 
sont dirigés.  
 
Le programme accueille 
également des patients 
acheminés par les médecins 
de famille, les médecins 
spécialistes et les 
cardiologues de l’Hôpital 
régional Georges-L.-Dumont. 

Nouvelle-
Écosse 

Programme de santé 
cardiaque et 
pulmonaire du Cap-
Breton 

Équipe multidisciplinaire : 
L’équipe est formée de 
médecins, de physiothérapeutes, 
d’infirmières, de diététistes, de 
psychologues et de pharmaciens.  
 
Éducation et exercice 
physique : 
Un programme de 12 semaines 
comportant de l’activité 

Tous les professionnels de la 
santé offrant des services à 
des personnes atteintes 
d’une maladie cardiaque 
peuvent les y diriger. Le 
programme prépare un 
système d’aiguillage 
automatique des patients 
hospitalisés. Il est 
impossible d’y aller de son 
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physique (sur les lieux ou à la 
maison), des séances 
éducatives, du counseling 
nutritionnel et la gestion des 
facteurs de risque.  

propre chef.  
 
Un cardiologue évalue le 
patient avant son admission 
au programme. 

Île-du-Prince-
Édouard 

Programme Change 
of Heart de la 
Fondation des 
maladies du cœur de 
l’Île-du-Prince-
Édouard  

Éducation et exercice 
physique : 
Programme de six à huit 
semaines, coordonné par des 
infirmières, offert à deux 
reprises l’an à Charlottetown et 
à Summerside aux survivants 
d’un infarctus du myocarde et 
aux patients ayant subi une 
chirurgie cardiaque. Il comprend 
un régime d’exercice physique 
personnalisé et des séances 
d’éducation sur la santé 
cardiovasculaire animées par 
divers professionnels de la 
santé. 
 
Le programme est suivi de 
consultations à intervalles 
réguliers, en personne ou par 
téléphone.  

L’aiguillage est du ressort 
des médecins spécialistes ou 
des médecins de famille.  
 
Les responsables du 
programme font connaître 
leurs services aux survivants 
d’un infarctus du myocarde 
et aux personnes ayant subi 
une chirurgie cardiaque et 
leur remettent un 
formulaire d’inscription à 
remplir par le médecin. 

Terre-Neuve-
et-Labrador 

Programme de 
réadaptation 
cardiaque, Hôpital 
St. Clare’s Mercy, 
St. John’s 

Équipe multidisciplinaire : 
L’équipe comprend des 
infirmières, des médecins, des 
ergothérapeutes, des 
travailleurs sociaux, des 
psychologues et des diététistes.  
 
Éducation et exercice 
physique : 
Volet de quatre séances 
éducatives offertes par des 
membres de l’équipe 
multidisciplinaire. Des 
professionnels paramédicaux 
rencontrent les patients dans le 
cadre de séances individuelles. 
Le programme comprend 
60 séances d’exercice physique. 
Il commence par des séances 
sous supervision médicale et 
infirmière à raison de trois jours 
par semaine. Après 36 de ces 
séances, le programme se 
poursuit par des séances sous 
supervision infirmière seulement 
à raison de deux fois par 
semaine. 

Les omnipraticiens, les 
internistes, les chirurgiens 
et les cardiologues peuvent 
y acheminer des patients. 
 
Le patient ne peut s’y 
inscrire de son propre chef.  
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Conclusion 

Les programmes de réadaptation cardiaque 
au Canada ont adopté la formule 
multidisciplinaire pour offrir des services 
de conditionnement physique et 
d’éducation aux personnes ayant subi un 
accident cardiaque. Le comité directeur de 
la Stratégie canadienne de santé 
cardiovasculaire et du plan d’action 
recommande la complète intégration des 
services de réadaptation cardiaque aux 
soins et services de santé cardiovasculaire 
au Canada11. Au chapitre des aspects à 
améliorer, mentionnons l’accessibilité, 
l’établissement de liens avec le réseau de 
soins primaires et l’offre de programmes 
communautaires12. 
 
L’ACMTS a publié en décembre 2008 un 
rapport d’examen rapide sur l’efficacité 
clinique de la réadaptation cardiaque et 
sur les lignes directrices à ce propos13. 
 

Lignes directrices et 
recommandations canadiennes 

Lignes directrices canadiennes sur la 
réadaptation cardiaque et la prévention de 
la maladie cardiovasculaire, 3e édition, 
octobre 200914. 
 
Pour un Canada au cœur qui bat. Stratégie 
canadienne de santé cardiovasculaire et 
plan d’action, février 2009 
(http://www.chhs.ca/sites/default/files/Do
cument%20Links/Reports/French/CHHS%20-
%20Building%20a%20Heart%20Healthy%20Cana

da%20-%20FR%20-%20Fev%202009.pdf)
11. 

 
Stone JA, Arthur HM. Canadian guidelines 
for cardiac rehabilitation and 
cardiovascular disease prevention, second 
edition, 2004: executive summary. Can J 
Cardiol 2005;21 Suppl D:3D-19D. 2    
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***************** 

L'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) assume l'entière 
responsabilité de la forme finale et du contenu de cette analyse prospective. Les énoncés et les 
conclusions dans ce document sont ceux de l’ACMTS. 
 
La production de ce rapport a été rendu possible grâce à l’apport financier de Santé Canada et des 
gouvernements d’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de 
Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de 
l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Yukon. L’ACMTS assume l’entière responsabilité 
de la forme finale et du contenu de ce rapport. Les opinions exprimées ici ne représentent pas 
forcément le point de vue de Santé Canada ou des gouvernements provinciaux ou territoriaux. 
 

*************** 
Le Service d’analyse prospective offre de l’information aux planificateurs et aux prestataires de 
services de santé au Canada. Les produits d’information du Service d’analyse prospective sont issus 
d’une recherche documentaire restreinte, ce ne sont pas des études méthodiques exhaustives. 
L’objectif consiste à produire des synthèses d’information sur des sujets précis dans les délais 
impartis. L’information offerte par le Service d’analyse prospective fait office de complément 
d’information à d’autres renseignements et considérations sur le sujet. Elle ne vient pas remplacer 
l’avis ou l’opinion en bonne et due forme d’un médecin et elle ne constitue pas une 
recommandation favorable ou défavorable sur une technologie de la santé en particulier. Le lecteur 
est prié de ne pas assimiler l’absence de données probantes rigoureuses à l’absence d’efficacité 
clinique de la technologie en question, particulièrement s’il s’agit d’une technologie nouvelle ou 
émergente au sujet de laquelle l’information est encore rare, mais qui pourrait se révéler 
néanmoins efficace. Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à 
l’exhaustivité et à l’actualité du rapport, elle décline toute responsabilité à cet égard, comme elle 
ne saurait être tenue responsable des pertes ou des dommages découlant de l’usage de 
l’information contenue dans le présent rapport. 
Droit d’auteur : L’information présentée ici est protégée par un droit d’auteur. Elle peut être 
reproduite à des fins non commerciales pourvu que l’ACMTS soit dûment mentionnée. 
Liens : Le présent rapport peut renfermer des liens à de l’information dans le site Web de tiers sur 
Internet. 
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