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Augmentation des naissances (1). Diminution des décès toutes
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300 mg/24 heures) (26). Épaisseur intima-média carotidienne
(EIMC) (26). C-réactive protéine (CRP) (27).
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ANNEXE 1

Ordonnances du patient à risque vasculaire
cardiaque et cérébral
Réflexions sur l'état actuel, le futur immédiat et... après!
L'ordonnance actuelle du patient à risque
Le futur immédiat
Et

après

hier

aujourd'hui : le médicament duo

demain: le trio

le quatuor
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ANNEXE 2

Prise en charge
des patients adultes atteints d'hypertension artérielle essentielle
Recommandations de la Haute autorité en santé Guillet 2005)
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Prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique
Recommandations de l'agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (mars 2005)
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