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Modèle de sensibilisation à la BPCO de L’Hôpital d’Ottawa 
(The Ottawa Hospital COPD Outreach Model) 

Le programme de sensibilisation du public à la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
de L’Hôpital d’Ottawa (L’HO) enrôle des patients admis à L’HO pour des symptômes d’exacerbation 
aiguë d’une BPCO dans les services de pneumologie, de médecine et de médecine familiale des deux 
campus. Les patients atteints de BPCO et traités à L’HO pour une exacerbation aiguë présentent un 
taux élevé de réadmission dans les 30 jours qui suivent leur sortie de l’hôpital. Le coût de traitement 
de ces patients est plus élevé que celui de toute autre maladie. 

L’HO s’est fixé comme objectif de réduire de 25 % le taux de réadmission des cas associés à une 
BPCO dans les 30 jours après leur sortie. L’hôpital souhaite atteindre cet objectif par l’amélioration 
de la coordination et de la communication entre toutes les parties et par l’optimisation de la gestion 
médicale et de l’autogestion. Grâce à la collaboration et à la coordination de la prise en charge par 
des cliniciens de L’HO spécialisés dans la gestion de la BPCO, les patients rentrent chez eux en toute 
sécurité et bénéficient d’une visite programmée et réalisée dans les deux semaines qui suivent leur 
sortie de l’hôpital. Ils bénéficient également d’un suivi mensuel pendant trois mois après leur sortie et 
d’une visite 12 mois après leur sortie. En outre, leur prise en charge leur donne un accès téléphonique 
à l’équipe de sensibilisation du public à la BPCO. 

Le programme de sensibilisation du public à la BPCO est un modèle de pratique en collaboration axé 
sur le patient qui implique activement les patients et rend les patients et leurs familles autonomes 
dans la prise de décisions de soins de santé. Grâce à ce programme, L’HO a pu dépasser son objectif 
de réduction de 75 % du taux de réadmission dans les 30 jours des patients atteints de BPCO pendant 
les six premiers mois d’application du programme. 

Personne-ressource : Wendy Laframboise, directrice du programme et infirmière en pratique 
avancée, L’Hôpital d’Ottawa, wlaframboise@toh.on.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2015. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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