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Porté par (CHU, MSP…) 

 
Polyclinique Saint Laurent - HOSPITALITÉ SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 
 

Pathologie  Maladies respiratoires chroniques / BPCO 

Public concerné Adulte / Personne âgée 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville… ) 

Hospitalisation complète programme sur 4 semaines 
Hospitalisation de jour programme sur 2 semaines 

Objectif de l’action  

 Améliorer les connaissances de la maladie BPCO pour mieux la gérer.  
 Améliorer l’observance des traitements  
 Améliorer la qualité de vie du patient  
 Maintenir une autonomie, une insertion sociale 

Lieu de l’action 

 
Polyclinique Saint Laurent – Service de Soins de suite  
35000 RENNES 
 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

Orientation par le médecin traitant, pneumologue 

Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

1er RDV avec l’une des infirmières ETP : bilan global et définition du projet de 
soins du patient 
Séances collectives ETP : 
- Spirale du déconditionnement 
- Respiration, appareil respiratoire, maladies du souffle 
- Médicaments, drainage bronchique, tabagisme 
- Prévention  
- Stress, sommeil, confiance en soi 
- Comment économiser son souffle ? 
Suivi médical  
Evaluation / bilan du projet de santé en cours et en fin de prise en charge par 
les intervenants et particulièrement avec les infirmières 
Réévaluation à 3 mois 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

Courrier de liaison en fin de prise en charge 

Liste des intervenants 

 
Médecins, psychologues, infirmières, kinésithérapeutes, professeur 
d’activités physiques adaptées, ergothérapeutes, orthophoniste, 
diététiciens… 
 

Nom du programme : Patients insuffisants respiratoires / BPCO 
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Nom du coordinateur Mme Jacqueline LIZARRAGA 

Comment adresser un patient 
 

Tel  infirmière : 02.99.25.69.72 
Tel secrétaire : 02.99.25.37.92  
Fax : 02.22.51.45.57  

Mise à jour : 11/01/2021 
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