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Lancement du premier
« Carnet de suivi Bpco »

favoriser une coordination des soins», souligne le Di Nicolas PostelVinay (Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris).
Ce carnet de suivi, réalisé par le groupe Bpco de la Splf, est rédigé
dans un langage simple et concis, tout en abordant l'ensemble de la
problématique et des situations de la maladie.
Il est composé d'une brochure de vmgt-quatie pages auxquelles
Ce document constitue un lien entre
s'ajoutent sept fiches personnelles. La brochure donne des explica
les différents professionnels impliqués
tions générales sur la maladie, fait un focus sur huit situations de la
autour du patient.
vie quotidienne telles que «Bpco et travail » ou «Bpco et vie sexuelle »,
précise ensuite quand et comment faire appel aux systèmes de soms,
détaille les examens complémentaires.
Alors
que la Bpco pourrait devenir la quatrième cause de mor
Enfin, cet outil présente les sept fiches qui sont autant d'éléments
talité dans le monde (estimation pour l'horizon 2030) et la
nécessaires à la bonne coordination des soins. Elles s'orientent sur
les thèmes de «Mes contacts», qui rassemblent les adresses des
cinquième cause de handicap (pour 2020),la Société de pneu
mologiede langue française (Splf)vient de lancer un nouveloutil destiné
différents professionnels de santé impliqués autour du
à améliorer la prise en charge des patients. Ds'agit du premier
patient, «Mes médicaments», qui recensent les produits
Carnet de suivi Bpco rédigé dans la droite ligne des re
utilisés, «Tabac», «Essoufflement», «Activités quoti
diennes »,qui se présentent sous formed'autoquestionnaire,
commandations de la Haute Autorité de santé (HAS),un
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outil multidisciplinaire centré sur le patient. Les profes
«Oxygène » et «Plan d'action Bpco »,qui résume les points
DE
sionnels de santé sont en effet nombreux à prendre en
clés de la conduite à tenir en cas d'aggravation aiguë.
charge ces patients dont la maladie chronique implique
ji* Le Carnet de suivi Bpco est diffusé aux médecins par
souvent de nombreuses comorbidités. «Dans le contexte
les délégués médicaux des laboratoires AstraZeneca,
de méconnaissance et de sous-diagnostic de la Bpco,
F
Boehringer Ingelheim, Pfizer. VitalArre a apporté un
fa voiiser la commumca tion en tre lepa tient et ses soignan ts
soutien financier sans intervenir dans la réalisation du
y^
leprésente un des moyens d'améhoiei cette situation, et de
document, précise la Splf. »
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