A Nantes, le 18 janvier 2016

Hypercholestérolémie familiale

Chère consœur, cher confrère,

Participez à un programme pilote d’optimisation du dépistage et de la prise en charge des
patients atteints d’hypercholestérolémie familiale, mis en place sur les départements du 44
et du 85 !
L’hypercholestérolémie familiale est une pathologie grave. Il s’agit d’une forme spécifique et génétique
d’hypercholestérolémie entrainant un risque cardiovasculaire très élevé chez le jeune adulte (4 à 5 fois
supérieur à celui de la population générale).
Ce programme pilote, coordonné par le service d’endocrinologie, maladies métaboliques et nutrition
du CHU de Nantes en collaboration avec le Centre clinico-biologique des lipides de la NFSA (Nouvelle
Société Française d’Athérosclérose), est mis en place à partir de janvier 2016 sur les départements 44
et 85. L’objectif de cette expérimentation est d’optimiser le diagnostic et la prise en charge des patients
atteints d’hypercholestérolémie familiale. L’efficience de ce programme sera évaluée afin d’assurer sa
pérennité et son extension à d’autres régions.

En tant que pharmaciens vous êtes un acteur essentiel dans le parcours de soin de ces
patients !
Pour participer, il vous suffira de remettre une fiche d’information assortie de quelques explications
sur la pathologie, à tous vos patients qui reçoivent des statines à doses élevées :
Atorvastatine 40 ou 80 mg
Rosuvastatine 20mg
Ou une association : statine et ezetimibe
Cette fiche d’information vous sera envoyée suite au renvoi de votre feuille de participation (jointe
à ce courrier).
Pour vous inscrire à l’expérimentation, merci de nous renvoyer, par courrier au 45 avenue de la
libération, 44400 Rezé ou par fax au 02 40 32 34 90, la fiche de participation jointe.
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire et vous remercions d’ores et
déjà pour votre précieuse collaboration.
Bien confraternellement,
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