
 

Dossier d’évaluation ChroniCardioTour’ 
 

Introduction : 

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité en 

Belgique (26,89% des décès prématurés pour les hommes et 31,99% pour les 

femmes). Les maladies cardiovasculaires sont les premières causes d’invalidité. Les 

coûts liés à la prise en charge sont élevés. Elles représentent un important 

pourcentage de la consommation de soins et de biens médicaux. Un dépistage régulier 

permet d’éviter les mauvaises surprises ainsi que les complications, les 

hospitalisations et la surconsommation de médicaments. Pour rappel, les facteurs de 

risque cardiovasculaires sur lesquels nos comportements individuels ont de l’influence 

sont les suivants : le tabagisme, le cholestérol, l’hypertension artérielle, la sédentarité, 

l’excès de poids et l’alimentation. La prévention des maladies cardiovasculaires est 

devenue, au cours de la dernière décennie, un enjeu majeur de santé publique. Selon 

les recommandations institutionnelles, un traitement précoce des facteurs de risque 

permet de réduire les maladies cardiovasculaires et la survenue de complications 

graves à plus ou moins long terme. L’approche globale, qui intègre aussi bien des 

actions sur les déterminants individuels et sociaux de la santé que des actions comme 

le dépistage et la prise en charge des patients par la prévention secondaire et tertiaire, 

est la politique la plus efficace pour promouvoir la santé cardiovasculaire. 

C’est pourquoi, le projet Chronilux, en partenariat avec Les Maisons du Diabète, la 

Mutualité Chrétienne et la ligue Cardio belge a organisé une campagne d’évaluation 

du risque cardiovasculaire sur des marchés de la province du Luxembourg nommé le 

ChroniCardioTour ‘. Cette campagne bénéficiait également du soutien de la Province 

du Luxembourg. Elle s’est déroulée du 5 septembre au 10 novembre 2022 dans neuf 

marchés. En parallèle, trois moments de dépistages ont été organisés pour le 

personnel provincial à Marloie, Bastogne et Arlon.  

Description de l’évaluation du risque : 

Le dépistage se déroulait avec un infirmier ou un étudiant en médecine et durait entre 

10 et 15 minutes par personne. Il s’intéressait à différents facteurs de risque 

cardiovasculaires du participant via une discussion et quelques mesures : 

 Son âge 

 Sa tension artérielle (mesure via un tensiomètre) 

 Son statut tabagique (fumeur ou non-fumeur et possibilité d’évaluer le degré de 

dépendance à la nicotine via le Test de Fagerström) 

 Son niveau de cholestérol (personne fait elle des prises de sang régulières et 

si oui connait-elle son niveau de cholestérol ?) 

 Son tour de taille (mesure si besoin) 

 Sa masse corporelle (calcul du BMI avec mesure du poids et de la taille si 

nécessaire) 

 Sa glycémie (via une mesure de la glycémie) 

 Ses antécédents familiaux cardiovasculaires 



 

 Ses facteurs de risque intrinsèques (sommeil, stress, consommation d’alcool, 

pilule contraceptive, ménopause…) 

 Son niveau d’activité physique (possibilité de le mesurer le niveau d’activité via 

le questionnaire de Ricci et Gagnon et le niveau de sédentarité via le 

questionnaire de Marshall). 

Pour chacun de ces points, les résultats du participant étaient définis comme vert (pas 

de risque), orange (risque modéré) ou rouge (risque élevé) (questionnaire disponible 

en annexe 1). 

À la fin du dépistage, chaque participant recevait une fiche récapitulative avec les 

résultats obtenus, un sac contenant des documents d’informations de santé et une 

pomme. 

Objectifs de la campagne : 

L’objectif principal était d’évaluer la faisabilité et l’impact de l’implémentation d’un tel 

dépistage dans des lieux de proximité comme les marchés. Nous avons tenté de 

mettre en avant les facteurs facilitant et freinant l’organisation et la participation. Le 

dépistage devait permettre d’offrir à la population un dépistage cardiovasculaire 

accessible à tous et simple à réaliser.  

L’objectif secondaire était de récolter les besoins de la population. 

Couverture de l’action : 

La couverture de l’action s’est intéressée au nombre de dépistages réalisés à chaque 

endroit : 

 Lieux marchés : 

 Marche-en-Famenne : 80 dépistages 

 Barvaux : 32 dépistages 

 La Roche-en-Ardenne : 40 dépistages 

 Arlon : 65 dépistages 

 Virton : 61 dépistages 

 Libramont : 0 dépistage (marché annulé par la commune) 

 Habay : 36 dépistages 

 Florenville :35 dépistages 

 Vielsalm : 15 dépistages 

 Dépistages des agents provinciaux : 

 Marloie 40 dépistages 

 Bastogne : 21 dépistages 

 Arlon : 47 dépistages 

Au total, ce sont donc 472 dépistages qui ont été réalisés dont 364 (77,1%) sur les 

marchés et 108 (22,9%) pour les agents provinciaux. 

Nous nous sommes aussi intéressés au public atteint par le dépistage via l’évaluation 

de leur statut de précarité (questionnaire validé EPICES). Les résultats montrent que 

parmi les 50 répondants (10,6% de taux de réponse), 18 (36%) avaient un statut de 

précarité. 



 

Retours des participants : 

Via un questionnaire, nous nous sommes intéressés aux retours des 

participants (questionnaires complet disponible en annexe 2). Le questionnaire était 

complété par le participant seul sur internet ou via questionnaire papier directement 

sur le marché. Pour la majorité des répondants, le questionnaire a été complété par 

un organisateur avec la personne. Il peut donc exister un biais de désirabilité. 

Nombre de répondants 50 (10,6%) 

Est-ce que le dépistage vous semble 
utile ? (Oui) 

49/50 (98%) 

Si non, pourquoi ? De quoi d’autre 
auriez-vous besoin ? 

Aucune réponse 

Est-ce que ce genre de dépistage sur 
les marchés doit être renouvelé ? (Oui) 

47/48 (98%) 

Est-ce que votre participation à ce 
dépistage va vous servir à quelque 
chose ? (Oui) 

40/50 (80%) 

Est-ce que vous êtes mieux informé 
qu’avant ? (Oui) 

30/50 (60%) 

Nous pouvons en conclure que les dépistages sur les marchés sont utiles pour la 

population même si certains ont précisé qu’il n’était forcément utile pour eux, car ayant 

déjà un suivi médical suffisant mais qu’il pouvait être utile pour d’autres personnes. 

Concernant le renouvellement du dépistage la personne qui ne pense pas que le 

dépistage doit y être renouvelé l’a justifié par le fait qu’il existe selon elle des endroits 

plus stratégiques comme devant certaines grandes surfaces par exemple. La majorité 

des répondant estime que le dépistage va leur être utile, l’objectif de l’action est donc 

atteint. Une faible majorité pense être mieux informée qu’avant, beaucoup ont justifié 

oralement qu’ils étaient déjà bien informés, qu’ils n’avaient donc pas reçu de nouvelles 

informations, mais que le dépistage leur avait permis de les renforcer dans leurs 

connaissances et de « retaper sur le clou ». Les réponses sont sensiblement les 

mêmes quel que soit leur statut de précarité. 

Le retour des participants est donc très positif. Ils sont contents qu’un tel dépistage 

accessible leur soit proposé sur leur lieu de travail ou sur un marché. Une partie des 

participants avait déjà conscience de ses problèmes de santé comme le surpoids ou 

l’hypertension. Pour ces personnes le dépistage ne leur a donc pas permis de dépister 

en tant que tel un problème cardiovasculaire. Il les a plutôt aidés à mieux les 

comprendre et leur a donné l’occasion d’en discuter (difficultés rencontrées aux 

quotidiens, actions mises en place…). Certains avaient déjà entrepris des démarches 

de perte de poids par exemple et l’action leur a permis d’être remotivé dans leur 

processus, d’en comprendre l’utilité et de réfléchir à de nouvelles pistes (intégration 

d’un club de sport, marches quotidiennes…) qui viennent s’ajouter à ce qu’ils ont déjà 

fait. 

Le lieu de dépistage pouvait aussi avoir une influence négative sur la discussion avec 

les participants. Ils pouvaient avoir plus de difficultés à se confier sur certains sujets 

sensibles comme leur consommation d’alcool ou leur tour de taille. Dans ce cas, la 



 

solution semblait être de donner des informations globales sur le sujet que la personne 

pourrait analyser une fois rentrée chez elle.  

Retours des professionnels : 

Les professionnels impliqués sont satisfaits de l’organisation du dépistage qui a permis 

d’atteindre des personnes désirant discuter de leurs facteurs de risque. Les 

professionnels ont aussi mis en avant le coté social du dépistage. Beaucoup de 

participants avaient un réel besoin d’être écouté et partageaient des informations très 

personnelles malgré les lieux assez ouverts que sont un marché ou une salle 

provinciale. Certains ont même partagé des informations qu’ils n’ont jamais osées 

partager avec leur médecin de peur de prendre de son temps. Le dépistage permettait 

de prendre le temps de créer une vraie discussion autour de la santé de chaque 

personne. 

Voici le retour d’un professionnel ayant participé à plusieurs journées de dépistage : 

« Je dois bien avouer que j’étais un peu sceptique quant à l’organisation d’un tel 

évènement à l’échelle provinciale. Cependant, j’ai été vite rassuré quand j’ai vu le 

nombre d’appels reçus me demandant des informations sur le dépistage. Au total, 108 

agents ont été dépistés. Je me suis vraiment senti utile, car certains agents ne 

disposaient pas de beaucoup d’informations sur leur santé cardio-vasculaire. Ce 

dépistage a été un vrai moment d’échange pour faire un petit bilan, mais surtout pour 

transmettre des messages de prévention importants. Il s’agit clairement d’un 

évènement qui pourrait être reproduit dans l’avenir sur n’importe quelle thématique de 

santé ».  

L’aspect logistique de l’organisation de dépistages dans des lieux aussi étendus a été 

énergivore et difficile à intégrer dans l’agenda déjà bien chargé des professionnels de 

santé. Les équipes pouvaient être difficiles à constituer et les augmentations de charge 

de travail ou les changements d’horaire de dernière minute étaient fréquents. Cela a 

dû être pris en compte durant toute la campagne et a rendu difficile la présence de 

personnel suffisant à chaque date de dépistage. 

Communication : 

L’évènement a été largement diffusé sur Facebook sous forme d’une publicité payante 

(boost). Avant chaque journée de dépistage, une relance était également faite de 

manière systématique en ajoutant le partage de photos, d’articles de presse, de 

reportages… Nous avons eu le soutien de certaines communes qui ont partagé 

l’information sur leurs réseaux. Lorsque la commune partageait l’information, nous 

remarquions un nombre de dépistages plus élevé. Cette collaboration semble donc 

très importante, mais ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte. En effet, le 

nombre de professionnels disponibles pour dépister pouvait varier d’un endroit à l’autre 

et donc augmenter ou réduire l’offre de dépistage.  

Un communiqué de presse a été rédigé (disponible en annexe 3) et nous avons 

organisé une conférence de lors du premier dépistage à Marche-en-Famenne. Cela a 

eu de très nombreuses retombées médiatiques et a permis une large diffusion de 

l’information vers le public : plusieurs articles de presse, des reportages diffusés sur 

plusieurs chaines de télévision et de radios… A cette communication, il faut aussi 



 

ajouter le partage de l’évènement via la newsletter du projet Chronilux et sur son site 

internet.  

Sur le marché, nous avions une grande visibilité grâce à un stand et des roll-up 

promotionnels. Une partie de l’équipe sur place encourageait les personnes présentes 

à s’arrêter en distribuant des flyers. Nous donnions des sacs aux participants qui 

affichaient le logo du ChroniCardioTour’. Certains participants sont venus exprès sur 

le marché dans le but de se faire dépister après avoir pris connaissance de 

l’événement, d’autres ont vu le stand et en ont profité pour s’arrêter.  

Besoins de la population : 

Ces moments de dépistages nous ont permis de mettre en évidence l’importance 

d’aller vers la population pour discuter de leur santé. Beaucoup ont apprécié ce temps 

qui leur était accordé et donnait de l’importance à leur santé. Lors des discussions, 

nous constations qu’une partie non négligeable des participants ne consultait pas leur 

médecin avant d’être malade ou d’avoir des signes physiques inquiétants et encore 

moins un cardiologue à titre préventif. Ils n’en voyaient pas l’utilité surtout lorsqu’ils n’y 

étaient pas encouragés par les professionnels qui gravitent autour d’eux. La 

consultation d’un cardiologue à titre préventif semble rarement entreprise par la 

personne lorsqu’elle n’y est pas encouragée par son médecin traitant.  

Nous avons aussi remarqué que certaines personnes n’ont pas conscience d’être 

atteintes d’une ou plusieurs maladies chroniques ou facteurs de risque malgré le fait 

qu’ils prennent un traitement quotidien pour cela.  

Nous avons demandé à 22 participants s’ils pensaient avoir toutes les clefs en mains 

pour être en bonne santé et la majorité (63,6%) a répondu que oui. Nous leur avons 

également demandé de quoi ils auraient besoin en lien avec leur santé et les réponses 

sont très diverses. Un point en particulier ressort : un meilleur accès aux 

professionnels de santé. 

 « Plus d’accès chez les médecins » 

 « Plus de médecins » 

 « Agenda chargé des spécialistes. Cardiologue, dentiste. Médecins traitant ça 

va mieux. Compliqué si on cherche un nouveau médecin traitant. » 

 « Meilleurs accès chez les spécialistes » 

 « Des rendez-vous plus rapides, un meilleur accès » 

Ils demandent également plus d’informations et d’actions de préventions : 

 « Plus d’informations et pouvoir être mieux outillé pour gérer ma maladie » 

 « S’intéresser à la tranche d’âge des 40-65 ans. On parle des jeunes et des 

personnes âgées, mais peu entre les deux » 

Un accès aux médecines alternatives a aussi été mis en évidence : 

 « Pouvoir être en contact avec l’extérieur, la nature » 

 « Utiliser plus de phytothérapie et être remboursé » 

 « Plus de liberté pour choisir mes soins. Par exemple homéopathie ou autre. 

Remboursement des médecines alternatives. Ne pas faire de schéma standard 



 

et accepter le choix des patients. Les médecins suivent trop les protocoles 

standard » 

L’évolution de l’organisation des soins peut être difficile : 

 « Revenir à des ordonnances papier. Il faut avancer mais je préférais le papier 

qui permettait une meilleure gestion » 

Une volonté de trouver des solutions à leurs problèmes de santé : 

 « Résoudre mon mal de dos » 

 « Résoudre mes problèmes d’équilibres » 

Nous avons terminé par leur demander quelles actions en lien avec leur santé ils 

voudraient voir se développer et là encore, l’accessibilité aux professionnels est mise 

en avant : 

 « Avoir des consultations plus rapides. Parfois 7-8 mois d’attente pour avoir un 

rendez-vous. Développer plus d’accès aux médecins. Surtout dans le sud de la 

province » 

 « Une maison médicale dans mon village » 

 « Des actions d’informations car nous sommes parfois insuffisamment 

informés » 

 « Qu’on fasse des bilans totaux sur une journée. Avoir l’opportunité d’un bilan 

global de temps en temps » 

Nous constatons aussi dans une réponse que tant qu’ils n’ont pas de problème de 

santé, ils ne sont pas demandeurs et donc peu attentifs aux actions de prévention : 

 « Tant que je suis en bonne santé je ne suis pas demandeur » 

Les autres réponses sont plus diverses mais montrent un besoin d’informations ou de 

structures pour pouvoir agir en prévention sur leur santé : 

 « Salles de sport abordables » 

 « Aider les autres à être mieux informés sur l’absorption des médicaments et 

interactions. Peu de personnes savent » 

 « Des actions d’arrêt tabagique qui fonctionnent » 

 « Formation sur les 1ers secours et aux brûlures. » 

 

Conclusion : 

Nous pouvons conclure que la campagne de dépistage pilote a été un réel succès qui 

a permis de répondre à un besoin de prévention et d’écoute de la population. Le fait 

de prendre le temps de discuter avec les participants de leur santé semble très 

important.  

Réaliser ces dépistages hors d’un milieu médical est un atout et encourage les 

participants à agir positivement pour leur santé. Cela peut aussi être un frein à aborder 

certains sujets plus personnels.  



 

Le dépistage a permis à une minorité de découvrir un risque de problème de santé 

jusque-là inconnu (hypertension, hyperglycémie…). Beaucoup connaissaient déjà 

leurs facteurs de risque et avaient besoin d’être réinformés, écoutés et soutenus dans 

les démarches qu’ils entreprenaient. Les discussions avec les participants ont montré 

qu’ils avaient besoin d’être informés sur les possibilités de consulter des 

professionnels de santé à titre préventif, avant d’être malade.  

 

  



 

Annexes : 

Annexe 1 : fiche récapitulative du dépistage 

 

 

  



 

Annexe 2 : questionnaire participant 

 

  



 

Annexe 3 : communiqué de presse 

 



 

 

  



 

Annexe 4 : matériel promotionnel 

 



 

 


