Appel à
contribution :

Prise en charge multidisciplinaire
de l’insuffisance cardiaque
Date limite des contributions : 30 mars 2018

Avez-vous participé à la création d’un nouveau service mieux
centré sur les besoins des patients insuffisants cardiaques ?
Avez-vous travaillé en étroite collaboration avec des
professionnels de la santé ou une équipe de gestion des
soins de santé pour mettre en œuvre ce service ?
Nous souhaitons avoir l’avis des
personnes qui défendent les
patients insuffisants cardiaques et
qui travaillent à l’amélioration des
services de soins, en particulier,
ceux ayant travaillé avec d’autres
personnes dans le but de mieux
aligner la prise en charge et le
soutien sur les besoins et les
préférences des patients.
Nos conclusions serviront à créer
des ressources publiques afin de
soutenir les défenseurs des patients
dans toute l’Europe. Avec votre
contribution, nous espérons aider
d’autres personnes à tirer profit des
exemples réussis.

Partagez votre
expérience

Site Web :
www.hfpolicynetwork.eu

Contact :
info@hfpolicynetwork.eu

À propos de Heart Failure Policy Network : le Heart Failure Policy Network (HFPN) est un groupe multidisciplinaire et indépendant rassemblant des personnalités politiques,
des patients, des professionnels de la santé et d’autres parties prenantes de toute l’Europe. L’objectif du réseau est de sensibiliser aux besoins de l’insuffisance cardiaque
et sa prise en charge auxquels il faut encore répondre. Tous les membres donnent bénévolement de leur temps, et l’ensemble des contenus produits sont pleinement
approuvés par les membres, qui en restent propriétaires. Le HFPN est financé par des subventions de la part de Novartis Pharma. Toutes les données recueillies dans le
cadre de cette enquête seront traitées par des chercheurs du The Health Policy Partnership, qui fait office de secrétariat du HFPN. Des informations peuvent être reprises
dans des rapports présentant nos conclusions, ainsi que dans d’autres publications résultant de ces travaux. Les coordonnées personnelles ne seront pas transmises à des
tierces parties.

