
PARIS,	  25	  avril	  2013	  (APM)	  	  

La	  Société	  de	  pneumologie	  de	  langue	  française	  (SPLF)	  a	  présenté	  jeudi	  à	  la	  presse	  un	  outil	  
de	  coordination	  entre	  les	  professionnels	  de	  santé	  pour	  améliorer	  le	  suivi	  des	  patients	  
atteints	  de	  bronchopneumopathie	  chronique	  obstructive	  (BPCO).	  	  La	  prise	  en	  charge	  de	  la	  
BPCO	  en	  France	  est	  insuffisamment	  structurée,	  en	  manque	  notamment	  de	  coordination,	  a	  
expliqué	  le	  Pr	  Nicolas	  Roche	  de	  l’Hôtel	  Dieu	  à	  Paris	  (AP-‐HP),	  coordinateur	  du	  groupe	  BPCO	  
de	  la	  SPLF	  (cf	  APM	  LDQDP002).	  Il	  a	  toutefois	  salué	  «	  l’effort	  »	  fait	  par	  la	  Haute	  autorité	  de	  
santé	  (HAS)	  pour	  établir	  le	  parcours	  de	  soins.	  «	  Il	  apparaît	  approprié	  mais	  très	  
complexe	  ».	  	  Pour	  le	  mettre	  en	  application	  et	  «	  face	  à	  l’insuccès	  du	  dossier	  médical	  
personnel	  (DMP)	  »,	  le	  groupe	  BPCO	  a	  élaboré	  un	  outil	  simplifié	  de	  coordination	  entre	  les	  
professionnels	  de	  santé	  et	  centré	  sur	  le	  patient	  pour	  qu’il	  participe	  à	  sa	  prise	  en	  charge.	  	  Il	  
s’agit	  d’une	  chemise	  format	  A4	  contenant	  le	  cahier	  de	  suivi	  lui-‐même	  et	  des	  fiches	  
d’évaluation	  individuelle,	  avec	  de	  la	  place	  pour	  conserver	  des	  documents	  utiles	  
(ordonnances,	  résultats	  d’examens).	  	  Le	  cahier	  donne	  des	  informations	  simples	  au	  patient	  
en	  cinq	  chapitres,	  sur	  la	  maladie,	  l’impact	  sur	  sa	  vie	  quotidienne,	  le	  recours	  aux	  soins,	  les	  
examens	  complémentaires	  et	  les	  traitements.	  Les	  sept	  fiches	  d’évaluation	  (contacts,	  
médicaments,	  tabac,	  essoufflement,	  activités	  quotidiennes,	  oxygène	  et	  plan	  d’action)	  
doivent	  favoriser	  le	  dialogue	  entre	  le	  patient	  et	  les	  soignants	  et	  faciliter	  le	  suivi.	  	  	  »Il	  est	  
important	  que	  les	  soignants	  soient	  actifs	  en	  incitant	  le	  patient	  à	  lire	  ce	  cahier	  et	  à	  faire	  un	  
accompagnement	  oral	  répété	  »,	  a	  souligné	  le	  Dr	  Nicolas	  Postel-‐Vinay	  de	  l’hôpital	  européen	  
Georges	  Pompidou	  à	  Paris	  (HEGP,	  AP-‐HP),	  qui	  a	  participé	  à	  l’élaboration	  du	  cahier.	  	  	  »C’est	  
la	  première	  fois	  qu’un	  document	  est	  fait	  pour	  le	  patient,	  se	  mettant	  à	  sa	  portée,	  avec	  des	  
explications	  sur	  l’impact	  de	  la	  BPCO	  sur	  ses	  actes	  de	  sa	  vie	  quotidienne,	  lui	  pemettant	  de	  se	  
préparer	  aux	  différentes	  étapes	  de	  la	  maladie	  »,	  a	  commenté	  Alain	  Murez,	  président	  de	  la	  
Fédération	  française	  des	  associations	  et	  amicales	  des	  insuffisants	  respiratoires	  
(FFAAIR).	  	  Le	  cahier	  sera	  remis	  aux	  patients	  par	  l’intermédiaire	  des	  pneumologues	  et	  des	  
associations	  dans	  un	  premier	  temps.	  Il	  aidera	  en	  particulier	  les	  généralistes,	  coordinateurs	  
de	  la	  prise	  en	  charge,	  à	  s’y	  retrouver	  dans	  ce	  «	  labyrinthe	  des	  soins	  »,	  a	  poursuivi	  le	  Dr	  
Postel-‐Vinay.	  	  Edité	  par	  Imothep,	  le	  document	  a	  été	  tiré	  à	  73.000	  exemplaires.	  Pour	  la	  SPLF,	  
le	  coût	  est	  de	  34.000	  euros.	  Pour	  les	  partenaires	  industriels	  qui	  distribueront	  également	  le	  
cahier	  (AstraZeneca,	  Boehringer	  Ingelheim,	  Pfizer	  et	  VitalAire),	  le	  coût	  dépendra	  des	  
impressions	  supplémentaires	  réalisées,	  a	  indiqué	  à	  l’APM	  Yveline	  Postel-‐Vinay,	  responsable	  
de	  la	  maison	  d’édition.	  	  Elle	  a	  précisé	  que	  les	  industriels	  partenaires	  n’avaient	  pas	  participé	  
à	  l’élaboration	  du	  cahier	  et	  qu’ils	  disposaient	  d’une	  copie	  non	  modifiable	  pour	  le	  faire	  
imprimer	  puis	  le	  diffuser	  par	  leur	  visite	  médicale.	  	  Le	  groupe	  BPCO	  enverra	  un	  rapide	  
questionnaire	  à	  la	  fin	  de	  l’année	  auprès	  des	  pneumologues	  pour	  avoir	  une	  première	  idée	  de	  
l’accueil	  fait	  à	  ce	  nouvel	  outil,	  indique	  le	  Pr	  Roche,	  ajoutant	  que	  la	  HAS	  suit	  de	  près	  cette	  
initiative.	  	  Il	  sera	  aussi	  possible	  de	  le	  remettre	  aux	  équipes	  qui	  font	  de	  l’éducation	  
thérapeutique	  du	  patient	  (ETP)	  et	  d’examiner	  comment	  ils	  vont	  l’utiliser,	  a	  ajouté	  le	  Pr	  
Alain	  Didier,	  président	  de	  la	  SPLF.	  	  
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