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Expérience Européenne des Patients en salle de Cathétérisme: Le Questionnaire PATCATH  

 

Ce questionnaire a été mis au point par des patients et les médecins qui travaillent en collaboration au sein 

de la Société savante EAPCI (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions) et la 

société Européenne de cardiologie (ESC). Il est destiné à évaluer votre ressenti en tant que patient ayant 

eu une coronarographie ou une angioplastie coronaire afin d’évaluer (de diagnostiquer) ou de soigner votre 

maladie coronaire. Cette enquête est réalisée par votre médecin traitant ou hôpital référent. Cette enquête 

ne fera l’objet d’aucune collecte de vos données personnelles par l’Association Européenne des 

Interventions Cardiovasculaires Percutanées, une branche de la Société Européenne de Cardiologie. 

Veuillez contacter votre médecin traitant pour toute question que vous pourriez avoir.  

Instructions : Pour chaque question, nous vous prions de choisir la réponse qui vous semble la plus proche 

de votre expérience. 

Pays:  

Nom de hôpital/ Etablissement :  

Sexe du patient : 

Âge du patient : 

 Homme                                  Femme    

 < 45         45-65         66-74        >75                         

 
Partie A: avant l’examen/ intervention 

 Pas du tout 

d’’accord 

Pas  

d‘accord 

D’accord Tout à fait  

d‘accord 

1. J’ai compris pourquoi le médecin me recommandait 
de faire l’examen/ l’intervention 

    

2. Je me suis senti/e accompagné/e pendant que 
j’attendais chez moi avant mon admission  

    

3. Je me suis senti/e accompagné/e une fois admis/e à 
l’hôpital en attendant mon examen/ intervention 

    

4. J’ai bien compris ce qui allait m’arriver pendant la 
durée de l’hospitalisation, de l’admission jusqu’à la 
sortie.  

    

5. J’ai bien compris les différentes options 
thérapeutiques qui m’avaient été expliquées avant 
l’examen/ traitement, et savais que le traitement 
serait confirmé au moment de l’examen. 
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Partie B: pendant l’examen/ intervention 

 

 Pas du tout 

d’’accord 

Pas  

d‘accord 

D’accord Tout à fait  

d‘accord 

1. Je me suis senti/e respecté/e en tant que personne     

2. Je me suis senti/e entre de bonnes mains     

3. Je me suis senti/e confortable tout au long de 
l’examen/intervention  

    

4. J’ai eu la possibilité de poser des questions     

5. J’ai compris les réponses fournies à mes questions      

6. J’ai compris qu’une décision sur mon traitement 
était prise pendant l’examen/intervention et 
pourquoi elle était prise  

    

 

Partie C: après l’intervention 

 Pas du tout 

d’’accord 

Pas  

d‘accord 

D’accord Tout à fait  

d‘accord 

1. J’ai compris quels étaient les principaux résultats de 
l’examen/ intervention. 

    

2. J’ai compris s’il fallait ou pas que je change mon 
mode de vie  

    

3. J’ai compris qu’un programme de réadaptation 
pourrait m’aider à me remettre. 

    

4. J’ai été informé/e des signes ou symptômes qui 
doivent m’alerter dans le futur pour consulter en 
urgence 

    

5. J’ai compris pourquoi je devais prendre les nouveaux 
médicaments prescrits par le médecin  

    

6. J’ai compris pendant quelle durée je devais prendre 
ces médicaments 

    

 

Complété par (Nom):  

Complété le (Date):  

 


