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SANTÉ PUBLIQUE

Prado BPCO : accompagner le retour à leur domicile des 
patients hospitalisés pour exacerbation

À l’inititiative de la Cnamts un nouveau dispositif de coordination de soins débute en septembre 2015. Neuf 
départements sont concernés.
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l’objectif d’éviter les réhospitalisations 
coûteuses. Il repose sur un conseiller de  
l’Assurance Maladie qui sera le coordonna-
teur entre le patient et les professionnels de 
santé (médecin traitant, kinésithérapeute, 
pneumologue traitant, infirmière, prestataire 
et service d’aides à domicile). Le conseiller 
n’a pas de connaissance spécifique en matière 
médicale et n’interviendra pas dans les déci-
sions des professionnels, mais il rencontrera le 
patient en face-à-face avant la sortie d’hôpital 
et organisera les premiers rendez-vous avec 
chaque professionnel.

Obstétrique, orthopédie, cardiologie : 
d’autres Prado sont déjà effectifs en 
France

Le premier programme, appelé Prado 
Maternité, a été lancé en 2010 dans quelques 
centres puis a été généralisé à l’ensemble 
du territoire en 2012. Il met en relation les 
femmes venant d’accoucher sans complica-
tion au décours, avec une sage-femme libérale 
qui les suit dès leur retour chez elles, ce qui 
permet d’écourter le séjour en maternité. 
La sage-femme s’assure du bon état de santé 
du bébé et de la mère et accompagne les  
premiers soins du nouveau-né. Depuis 
son lancement, 330 000 jeunes mères ont 
adhéré au programme, ainsi que 4 300 sages-
femmes. La Caisse nationale d’assurance 
maladie annonce une durée moyenne de 
séjour « un peu plus courte » pour les adhé-
rentes en 2013 et le schéma va être étendu à 
certaines situations particulières (césariennes 
et sorties précoces).

Fin 2014, plus de 6 800 patients ont 
adhéré au Prado Orthopédie, également 
généralisé à tous les départements français, 
et qui a recruté 4 000 infirmières libérales,  
5 200 kinésithérapeutes et 6 800 méde-
cins traitants. Son objectif est de mettre en  
relation les patients opérés de certaines inter-
ventions orthopédiques avec une infirmière 
et/ou un kinésithérapeute de leur choix, ainsi 
que la possibilité de bénéficier d’une aide à 

Dans neuf départements français, 
commencera en septembre 2015 

l’expérimentation d’un Programme d’accom-
pagnement du retour à domicile (Prado) des 
patients hospitalisés pour exacerbation de 
BPCO. Il s’agit d’une coordination des soins 
formalisée et gérée par la Caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(Cnamts), sur la base d’un programme établi 
en collaboration avec la Société de pneumo-
logie de langue française (SPLF), la Fédé-
ration française de pneumologie (FFP) et 
l’Union nationale des professionnels de santé 
(UNPS).

Ce programme fait partie des objec-
tifs de l’Assurance Maladie, inscrit dans la 
convention d’objectif et de gestion signée 
avec l’État. Il vise à anticiper les besoins du 
patient lors de son retour à son domicile 
après hospitalisation pour exacerbation et 
prévoit notamment un accompagnement 
par des professionnels libéraux en s’assurant 
d’une coordination ville-hôpital. Il s’ap-
puie sur les recommandations de la Haute 
Autorité de santé publiées en 2012 à propos 
du parcours de soins du patient atteint de 
BPCO.1

Le Prado BPCO a pour objectif de 
renforcer la prise en charge et le suivi du 
patient dès sa sortie d’hospitalisation, dans 

la vie (portage de repas, aide ménagère, assis-
tante sociale). L’Assurance Maladie affirme 
que la durée moyenne de séjour pour pro-
thèse de hanche a diminué plus nettement 
dans les établissements où ce service existe, 
de même que le taux de recours aux soins de 
suite et de réadaptation.

L’expérimentation d’un Prado Insuf-
fisance cardiaque a débuté dans six départe-
ments et treize établissements en 2013, avec 
près de 800 adhésions en 2014. Sa générali-
sation est programmée fin 2015. Il s’agit là 
aussi d’organiser la coordination des soins 
avec l’infirmière libérale, le médecin traitant 
et le cardiologue traitant, jusqu’à six mois 
après une hospitalisation pour décompen-
sation cardiaque. Des résultats provisoires 
laissent penser à une diminution du nombre 
de réhospitalisations et de la consommation 
de certains médicaments cardiotropes.

En sus du Prado BPCO, l’Assurance 
Maladie envisage, dans un futur proche, le 
déploiement d’un Prado pour la gestion des 
plaies chroniques et un autre Prado pour 
favoriser le retour à leur domicile des per-
sonnes âgées hospitalisées.

Pneumologie : début en sep-
tembre 2015 dans neuf départements

En septembre 2015 commencera donc 
l’expérimentation du Prado BPCO qui cher-
chera à coordonner la prise en charge médi-
cale des patients sortis d’hospitalisation après 
exacerbation de BPCO. Le programme sera 
expérimenté pendant au moins six mois dans 
plusieurs établissements hospitaliers de neuf 
départements, tous sélectionnés en fonction 
du potentiel de patients éligibles, estimé à 
environ 3 000.

Un retour difficile émaillé de réhospi-
talisation : les chiffres

Le Prado BPCO s’appuie sur des ana-
lyses scientifiques convergentes de la littéra-
ture qui montrent que le taux de survie après 
une première hospitalisation pour exacerba-
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tion de BPCO n’est que de 80 % à 1 an et 
40 % à 5 ans.2 Les taux de mortalité à 5 ans 
varient selon la sévérité de la BPCO : Gold 1 
5 17 %, Gold 2 5 42 %, Gold 3 5 49 %, 
Gold 4 5 73 %.2 Par ailleurs, le taux de 
réhospitalisation précoce est élevé, puisque 
34 % des patients sont réhospitalisés dans les 
90 jours suivant une première exacerbation, 
et, dans 95 % des cas, ces réhospitalisations 
sont dues à une nouvelle exacerbation.3

Les données de l’Assurance Maladie 
témoignent que, chez 55 729 patients fran-
çais hospitalisés pour exacerbation de BPCO, 
43 % d’entre eux ont été réhospitalisés dans 
les six mois suivant la sortie, 18 % pour une 
pathologie respiratoire, 7 % pour une patho-
logie cardiaque et 18 % pour une autre cause. 
Les données montrent également que 33 % 
des patients n’ont pas consulté leur médecin 
traitant dans les sept jours qui ont suivi la 
sortie, alors que le parcours de soins le sti-
pule.1 Par ailleurs, 71 % des patients n’ont 
pas consulté de pneumologue dans les trois 
mois qui ont suivi la sortie d’hospitalisation. 
Cette prise en charge médicale au décours 
d’une hospitalisation pour exacerbation 
témoigne d’une sous-estimation de la gravité 
de cet événement et de ses conséquences dans 
l’histoire naturelle de la maladie BPCO.

A contrario, la littérature scienti-
fique atteste d’un impact non négligeable 
des programmes de prise en charge structu-
rés des patients, lorsqu’ils sont mis en route 
au décours immédiat d’une hospitalisation 
pour exacerbation de BPCO. Plusieurs expé-
riences ont montré que de tels programmes 
réduisaient de 33 % le nombre de réhospi-
talisations pour exacerbation et de 25 % le 
nombre de réhospitalisations toutes causes 
confondues. Sachant que les exacerbations 
représentent entre 75 et 90 % du coût des 
hospitalisations chez les patients atteints de 
BPCO, on comprend aisément la justifica-
tion médico-économique de ce Prado.

Un accompagnement  
en différentes étapes

Lors du séjour hospitalier, l’équipe 
médicale déterminera au plus vite après 
l’admission si le patient est éligible au pro-
gramme et recherchera son accord de parti-
cipation. L’équipe précisera, entre autres, le 
rôle du médecin traitant, du pneumologue, 
de l’infirmière et du kinésithérapeute dans le 

suivi à court terme, et informera le patient de 
la possibilité et des conditions pour bénéficier 
d’une aide à la vie, si nécessaire : portage des 
repas, aide ménagère et assistante sociale — 
dont l’Assurance Maladie ne s’occupera pas 
elle-même. Enfin, l’équipe médicale expli-
quera le rôle du conseiller de l’Assurance 
Maladie qu’elle contactera dès que la date 
de sortie sera fixée. Elle remettra au patient 
un carnet de suivi, une ordonnance de sortie 
et un compte rendu d’hospitalisation, une 
prescription de huit séances de surveillance 
et d’éducation au domicile par l’infirmière 
libérale et une prescription des actes de kiné-
sithérapie respiratoire et d’activité physique/
réautonomisation.

Avant la sortie d’hospitalisation, le 
conseiller de l’Assurance Maladie rencontrera 
le patient à l’hôpital et identifiera les profes-
sionnels libéraux qui le prendront en charge 
au décours (médecin traitant, pneumologue 
de ville ou hospitalier, infirmière de ville et 
kinésithérapeute de ville). En l’absence de 
professionnels identifiés, le conseiller fournira 
au patient une liste exhaustive des person-
nels de santé libéraux de son département et 
des départements limitrophes. Le conseiller 
organisera ensuite le premier rendez-vous 
avec le médecin traitant dans les sept jours 
après la sortie, contactera l’infirmière et le 
kinésithérapeute choisis par le patient ainsi 
que le pneumologue de ville en l’absence de 
rendez-vous fixé avec le pneumologue hos-
pitalier — rendez-vous avec le pneumologue 
entre 1 et 2 mois après la sortie de l’hôpital. 
Il signalera le dossier du patient au méde-
cin-conseil qui effectuera lui-même une visite 
au domicile ou un contact téléphonique avec 
le patient et remettra les fiches pratiques au 
médecin traitant.

Le jour de la sortie, l’équipe médicale 
remettra au patient son carnet de suivi (80 
pages) sur lequel seront mentionnées les don-
nées cliniques nécessaires à la surveillance et 
formalisera le plan d’action programmé. Ce 
carnet servira d’agenda pour les rendez-vous 
avec les professionnels libéraux, mais aussi de 
document d’éducation du patient. L’équipe 
libérale pourra également utiliser cet outil 
pour se coordonner. Le document devrait 
être apporté par le patient lors de ses consul-
tations et comporter, outre le plan d’action 

programmé, les numéros utiles pour contac-
ter les professionnels, de nombreuses pages 
d’information sur la BPCO, les moyens 
de reconnaissance par le patient des signes 
d’alerte et des situations d’urgence, des infor-
mations sur les traitements et des conseils 
pour la vie quotidienne. Le carnet inclut aussi 
des pages d’autosurveillance fondée sur des 
signes cliniques comme la dyspnée, l’encom-
brement, la fièvre, les œdèmes des membres 
inférieurs, etc. Chaque professionnel y trou-
vera des pages spécifiques pour rédiger un 
résumé de ses interventions tout au long des 
six mois du programme, à l’instar de l’ancien 
carnet de santé « papier » qui n’avait jamais 
réussi sa percée, il y a une dizaine d’années.

Après la sortie d’hospitalisation, le 
coordonnateur de l’Assurance Maladie véri-
fiera que la première visite du personnel de 

© Extrait du Carnet de suivi du Prado BPCO 
de l’Assurance Maladie.

MES 
RENDEZ-VOUS

Grâce au service de retour 
à domicile de l’Assurance 
Maladie, je bénéficie 
d’un accompagnement 
personnalisé.

Mon conseiller de 
l’Assurance Maladie 
inscrit dans les pages 
suivantes les rendez-vous 
qu’il a pris pour moi :
•  mon 1er rendez-vous avec 

mon infirmièr(e),
•  mon 1er rendez-vous 

avec mon masseur-
kinésithérapeute,

•  mon prochain rendez-
vous avec mon médecin 
traitant,

•  mon prochain rendez-
vous avec mon 
pneumologue.

Je pense à y indiquer les 
suivants.

6
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santé a eu lieu, en appelant le patient le len-
demain. Dès que surviendra une question 
d’ordre médical, le patient sera orienté vers 
son médecin traitant et/ou les autres pro-
fessionnels de santé qui le suivent. Au cours 
des deux premiers mois du programme, le 
conseiller s’assurera le suivi des rendez-vous 
— dans les 8 jours avec le médecin traitant, 
puis 2 mois après ; entre 1 à 2 mois avec 
le pneumologue —, du passage des éven-
tuels prestataires pour les patients les plus 
sévères, de la réalisation des séances hebdo-
madaires d’éducation, de la réalisation de 
la kinésithérapie respiratoire et de mobili-
sation. Il s’assurera du portage de repas et 
du passage de l’aide ménagère éventuelle. 
Entre le 3e et le 6e mois, le conseiller conti-
nuera à tracer le suivi du patient, allégé par 
rapport aux deux premiers mois suivant la 
sortie et organisera le bilan final au 6e mois. 
À aucun moment, le programme n’exclut 
d’éventuelles consultations supplémentaires, 
programmées ou non programmées, auprès 
du médecin traitant et du pneumologue. 
Le programme sera officiellement terminé à  
6 mois, mais il sera possible de le prolonger à 
la demande du médecin traitant, si l’état de 
santé du patient le justifie.

Le programme se déroulera dans le 
cadre d’une convention entre l’établissement 
agréé pour l’expérimentation et l’Assurance 
Maladie. Il n’y a pas de rémunération prévue 
pour les professionnels impliqués, sauf pour 
l’infirmière, du fait de l’absence d’acte d’édu-
cation coté à la nomenclature.

Fiches pratiques
Le Prado BPCO s’accompagne de 

fiches pratiques destinées aux différents 
professionnels libéraux, incluant les phar-
maciens. Ces fiches reprennent le déroulé 
du Prado (Annexe II), en détaillant le rôle 
du médecin traitant, du pneumologue, de 
l’infirmière et du kinésithérapeute à chaque 
étape du parcours de soins du patient. Elles 
détaillent les modalités de la surveillance  
clinique basée sur les signes d’aggravation, la 
prise en charge de l’arrêt du tabac, la pour-
suite d’une activité physique adaptée, l’éva-
luation de l’état nutritionnel et la maîtrise des 
soins sous oxygénothérapie. Elle rappelle les 
principes thérapeutiques des patients atteints 
de BPCO et la conduite à tenir en cas de 
signes d’aggravation de la maladie.

Une fiche spécifique est destinée à l’ac-
compagnement par le pharmacien de ville, 
avec une check-list de conseils pour la pre-
mière délivrance des médicaments et leur 
renouvellement. Les pharmaciens seront inci-
tés à utiliser le questionnaire proposé par la 
HAS pour repérer le risque d’effets indési-
rables liés aux médicaments, allant au-delà 
des seuls traitements à visée respiratoire. 
Enfin, une fiche est dédiée à l’organisation de 
l’éducation du patient par l’infirmière, avec 
les différentes étapes des programmes habi-
tuels : connaissance de la maladie, connais-
sance des différents traitements et de leurs 
spécificités techniques, capacité à identi-
fier et gérer une aggravation de la BPCO 
et connaissance des comportements de la 
vie quotidienne adaptés à l’état de santé du 
patient. Ces mémos ont été élaborés par  
l’Assurance Maladie sur la base des recom-
mandations de la HAS.

Nouveau, mais déjà quelques  
critiques se font jour

Au total, le Prado BPCO se veut un 
dispositif de coordination de soins qui se 
positionne en complémentarité des disposi-
tifs existants. Le patient sera libre d’accepter 
ou de refuser l’offre, sans incidence sur ses 
remboursements. L’objectif est d’améliorer la 
prise en charge après la sortie d’une hospita-
lisation pour exacerbation et de diminuer le 
taux de réhospitalisations. Un conseiller de 
l’Assurance Maladie s’assurera de la relation 
entre le patient avec les professionnels de 
santé libéraux qui le prendront en charge dès 
son retour chez lui.

Ce programme a soulevé les réticences 
de quelques médecins généralistes qui esti-
ment se voir ainsi dépossédés de leur rôle de 
médecin-pivot des soins de leurs patients. Le 
syndicat des médecins libéraux a également 
réagi, faisant valoir que la réhabilitation res-
piratoire devait « se faire à distance de l’épisode 
aigu, et dans un système coordonné organisé 
pour cela ». On peut en effet regretter que la 
place de la réhabilitation respiratoire ne soit 
pas mieux reconnue, mais on se souvient 
aussi que cette prise en charge thérapeutique 
n’est toujours pas remboursée par… l’Assu-
rance Maladie elle-même ! Dans tous les cas, 
rien n’empêchera qu’elle soit effectuée par 
le pneumologue selon les circuits habituels. 
Reste à définir les contours de l’éducation du 

patient, qui est conseillée selon une fréquence 
hebdomadaire dès le retour au domicile, et 
qui repose ici en grande partie sur les infir-
mières libérales qui n’ont pas toujours été 
formées à cette intention. Il restera enfin à 
prouver qu’un tel programme permettra, non 
seulement d’améliorer le devenir des patients 
atteints de BPCO, mais aussi d’être rentable 
sur le plan médico-économique. n
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Annexe I
Établissements sélectionnés pour 
l’expérimentation du Prado BPCO 
(septembre 2015)

Le programme sera expérimenté en 
collaboration avec une vingtaine 
d’établissements : centres hospitaliers 
universitaires d’Amiens, Lille, Nancy et 
Rouen, clinique de l’Europe (Amiens), 
clinique Pasteur (Toulouse), hôpitaux 
privés de Metz, centres hospitaliers 
d’Aulnay, d’Épinal, de Saint-Lô, 
certains établissements de l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris, le centre 
médico-chirurgical Foch (Suresnes) 
et le groupe hospitalier Saint-Joseph 
(Paris).
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suivantes les rendez-vous 
qu’il a pris pour moi :
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avec mon masseur-
kinésithérapeute,

•  mon prochain rendez-
vous avec mon médecin 
traitant,

•  mon prochain rendez-
vous avec mon 
pneumologue.

Je pense à y indiquer les 
suivants.
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Annexe II — Suivi en ville après hospitalisation pour exacerbation de BPCO. Organisation de la prise en charge 
dans le cadre du Prado BPCO.
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