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Camet «fesuivi

BPCO

PNEUMOLOGIE

« Le carnet de suivi BPCO»
sous le signe de la coordination
Réalisé avec la Société de
Pneumologie de Langue
Française (SPLF), le carnet
de suivi de la BPCOveut
faciliter l'échange entre les
soignants et rendre le patient
plus réactif.

mière, le pneumologue, le kinésithéra
peute et, si besoin, le prestatairede ser
vice.« Pourque lepatientpuisseaussi être
coordinateuret quelesprofessionnelss'in
forment entre eux, nous avons créé un
« carnet de suivi BPCO», a indiqué le
Pr AlainDidier(présidentde laSPLF).En
aucun cas, il ne s'agit d'un document
a j tes patientsatteintsdeBPCOont d'éducationthérapeutiquepuisquelesex
des besoinsméconnus », a indi- plicationsgénéralesde lamaladietiennent
^^
^ ^ que le Pr NicolasRoche (Hôtel- en deuxpages.« Le cœurdu carnetaborde
Dieu,Paris,coordinateurdu groupeBPCO la viequotidiennedéclinéeen huit situa
de la SPLF).Ilsconnaissentmallessignes tions quiévitentlejargonmédical»,apré
des exacerbations, quand et comment cisé le Dr Nicolas Postel-Vinay(HEGP),
faireappel au systèmede soinset ils ont concepteurdu projet.
des lacunessur lesmodalitésde prise en
charge des traitements inhalés. Ils ont Plan d'action
aussibesoinde soutienémotionnelcar ils De plus, sept fichesont pour but defaire
peuvent sesentir perdus d'autant que le la synthèsed'une pratiquemédicalesou
vent morcelée et elles se plient à la di
parcours de soins est peu lisible.Ce par
coursfaitintervenirde nombreuxprofes
versitédes modesde viedespatients. Par
sionnels comme le généraliste, l'infir
exemple,lafiche« Mesmédicaments»of

frelapossibilitéde résumersur untableau
laconsommationannuelled'antibiotiques
et decorticoïdes.Latenue d'un agendaau
jour le jour permet d'envisager concrè
tement un plan d'action et de fédérerles
professionnelsde santé autour d'un dia
loguestructuré. «Il doit inviterà la par
ticipationdespatients. Vouspouvez leur
dire . "Vousavez lafiche,remplissez-laet
on verraà laprochaineconsultation!" »,
a proposéleDrPostel-Vinay.
LeformatA4
a été choisipourintercalerdesdocuments
clés tels lesdernières prescriptionset les
comptesrendus d'examen ou d'hospita
lisation.Lecarnetde suiviBPCOdoit être
diffuséà 73000 exemplaires,l'impression
et ladiffusionétant assuréepar AstraZeneca, BoehringerIngelheim,Pfizeret Vitalaire.m
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