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OSCAR:
Occupational medicine Screening for
CARdiovascular risk –
a cluster randomized controlled trial
Dépistage du risque cardio-vasculaire en santé au travail et
coronaropathie asymptomatique
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En 2004, la Médecine du Travail a pris le nom de Santé au
Travail
→ notion de santé publique :
• ne pas se centrer uniquement sur les risques professionnels
• avoir une action de prévention large
La première cause de
mortalité avant l’âge
de 60 ans est
cardiovasculaire
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12 centres
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rendu des résultats
aux patients et au
médecin traitant
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- étude pilote = 100% pathologiques
avec un seuil à 30%
- HAS recommande un seuil à 20%
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OSCAR
RCT en cluster
12 centres
Dépister
d’autres
maladies:
sd
métabolique, DNID, HTA, dyslipidémie,
obésité, …
Modification de l’hygiène de vie des
salariés: tabagisme, sédentarité, activité
physique, etc
Bénéfices à long terme (suivi de 5 ans)
sur ces critères de santé physique,
psychique, et sociale (poste de travail),
ainsi qu’économiques

Critères de jugement
secondaires

≈ 60 000 consultations
≈ 6000 prises de sang

Balance bénéfice-risque

≈ 600 salariés avec un
RCVA >20%

• En faveur des bénéfices
• Détection de nombreuses pathologies totalement
asymptomatiques (pathologies coronaires, diabète de type
deux, syndrome métabolique, hypertension artérielle,
dyslipidémie, etc)
• Faire évoluer les salariés vers un mode de vie plus sain :
diminution du tabagisme, moins de comportements sédentaires,
moins d’inactivité physique, etc

Bras
intervention:
épreuve d’effort
(n=300)

Bras
contrôle:
parcours usuel
(n=300)

Nombre de patients
revascularisés
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nutrition
habits

job demand control
de Karasek - coronaropathies
40,9

Sedentary
at work

Chikani Rural Health. 2005
Stress

15,525,5

Collins Am. J. Ind. Med. 2005

13,9
9,7

Forte
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at work

Chandola Eur. Heart J. 2008
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nutrition
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Originalité

Originalité

1. Globalité
Poor
nutrition
habits

Sendetary
at work

1. Globalité
Well-being regarding 3 main categories:
Nutrition
Activity
Sleep
Musculo-skelettal

- “Physically”
Stress

- “Mentally”
Working
conditions

- “At Work”

Stress
Mood

Job strain
Latitude decision
Work organization, tasks
Social support
Recognition
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Death
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Another company
Retirement

WittyFit
Research

The main outcome:
Death

Death
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1. Globalité
2. Monde numérique
3. Retour personnalisé
4. Up-to-date EBM
5. Un retour pour les managers
6. Collaboration avec la Médicine du Travail
7. WittyFit Research
8. Objets connectés
9. Anonymat
10. Une puissante base de données
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