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Caring for My COPD

Il s’agit d’un programme communautaire de dix semaines s’adressant aux personnes atteintes 
de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) qui ont été récemment hospitalisées ou 
qui risquent de voir une exacerbation aiguë de la maladie, et qui veulent et peuvent se rendre à 
un centre communautaire pour suivre un programme fondamental d’exercices et d’information. 
Les éléments du programme sont les suivants : information (sevrage tabagique, médicaments 
et nutrition), exercice, évaluation (spirométrie, oxymétrie), santé mentale et bien-être, entraide, 
services spirituels. Dans l’année suivant le programme, les participants reçoivent tous les mois 
un appel téléphonique. Le programme couvre Hamilton, Niagara Falls et Brantford. 

Le programme vise à améliorer l’expérience et la gestion de leur état par les patients, à réduire le 
nombre d’hospitalisations, de réadmissions et de visites à l’urgence, et à s’insérer dans le cadre 
d’autres initiatives du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant (liens de la santé, procédures 
axées sur la qualité, équipe de transition vers une intervention rapide du CASC).

Il a été mis au point en collaboration avec les patients, les partenaires en matière de soins et les 
chefs de clinique et leaders professionnels de multiples secteurs, à partir d’une approche fondée sur 
des données probantes. Le programme améliore la qualité des soins, la sécurité et l’expérience des 
patients, ainsi que l’utilisation efficace des services de santé, grâce à la prestation de soins près de 
chez eux dans un cadre communautaire.

Informations :
Winnie Doyle, chef administrative et présidente du comité de pilotage, 
Caring for My COPD, wdoyle@st.joes.ca 

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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