Aiguillage–Santé pulmonaire, région de Champlain
Date de l’aiguillage__________________________
Renseignements sur le client (en caractères d’imprimerie)

Tampon/Étiquette

Nom du client :___________________________________
Adresse :______________________________________
Téléphone :_______________________________________

Médicaments (Les énumérer ou joindre la liste au présent formulaire) Allergies (Les énumérer ou joindre la liste au présent formulaire)
Antécédents médicaux (Les énumérer ou joindre la liste au présent formulaire)

Préciser les services requis :
E
S
T

⃝ Éducation

sur la MPOC

C
E
N
T
R
E

⃝ Éducation

O
U
E
S
T

⃝ Éducation sur la MPOC

⃝ Spirométrie

pré/post pour diagnostic/gestion

sur la MPOC

⃝ Réadaptation pulmonaire

Lieu du programme

Coordonnées

Seaway Valley Community
Health Centre

TÉLÉCOPIE : 613 936-0521

Cornwall
Centre de santé communautaire de Somerset-Ouest

Ottawa

⃝ Réadaptation pulmonaire - Maintien*

⃝ Réadaptation pulmonaire

Téléphone : 613 936-0306*263

TÉLÉCOPIE : 613 288-0022
Téléphone : 613 288-0163

North Lanark Community
Health Centre

TÉLÉCOPIE : 613 259-5235

Lanark

Téléphone : 613 259-2182

⃝ Réadaptation pulmonaire - Maintien*

*Pour les personnes qui ont terminé un programme de réadaptation seulement. Voir à la page 2 les renseignements sur les services fournis.

Veuillez joindre tous les documents suivants au présent formulaire :
1.Test de la fonction pulmonaire et/ou de spirométrie
2. Électrocardiogramme et/ou échocardiogramme
3. Radiographie des poumons
4. Notes du pneumologue (les plus récentes, le cas échéant)

Q.1. Le client est-il sous oxygénothérapie? ⃝ Non ⃝Oui Q. 2. Ambulation : ⃝ Autonome ⃝ Canne/ambulateur ⃝Autre :______
Q. 3. Le patient est : ⃝ fumeur ⃝ non-fumeur
Source de l’aiguillage :______________________Téléphone :___________________ Tampon/Étiquette
Médecin/IP qui fait l’aiguillage : _________________No de facturation______
Signature du médecin/de l’IP qui fait l’aiguillage ______________________
Réservé à l’usage interne
Triage effectué par _________________________ Date du rendez-vous initial____________

___________________________________________

SERVICES DE SANTÉ PULMONAIRE
Éducation sur la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
Nous offrons de l’éducation à titre individuel et en groupe à l’intention des clients qui ont une MPOC (maladie
pulmonaire obstructive chronique). L’éducation porte sur : l’évaluation, le passage en revue de la technique
d’inhalation, les habiletés d’autogestion, les plans d’action, et le suivi normal.

Réadaptation pulmonaire

La réadaptation pulmonaire consiste en un programme d’exercices supervisés s’adressant aux personnes qui
ont une MPOC. Les trois composantes d’un programme de réadaptation pulmonaire sont : les exercices, l’éducation et l’autogestion. La participation à un programme de réadaptation pulmonaire a pour effet d’atténuer
les symptômes et d’accroître la capacité à fonctionner au quotidien.
Les patients doivent avoir reçu un diagnostic de MPOC pour satisfaire aux critères de l’aiguillage vers la réadaptation pulmonaire. La MPOC est diagnostiquée par spirométrie, qui est un test respiratoire indolore qui ne
prend que quelques minutes à effectuer.

Réadaptation pulmonaire – Maintien
La réadaptation pulmonaire de maintien est un programme d’exercices supervisés conçu pour les clients qui
ont une MPOC et qui ont récemment terminé (dans les douze derniers mois) un programme reconnu, notamment les programmes à L’Hôpital d’Ottawa, l’Hôpital régional de Pembroke et l’Hôpital Montfort.

Ce formulaire d’aiguillage commun a été créé par le Réseau de santé pulmonaire de Champlain. Le Réseau de
santé pulmonaire de Champlain est un organisme régional qui s’est engagé à améliorer les services de santé et
les résultats en matière de santé des personnes qui vivent avec une maladie pulmonaire.
Le Réseau de santé pulmonaire de Champlain vous invite à distribuer à vos patients le guide révisé, intitulé
Pour mieux respirer – Guide à l’intention des patients souffrant d’asthme ou de MPOC dans la région de
Champlain. Une version en format PDF de ce guide est accessible sur le site Web du RLISS de Champlain, le
site Web de la Ligne Santé Champlain, ainsi qu’auprès d’organismes partenaires. On peut obtenir des copies
imprimées du guide auprès du bureau du RLISS de Champlain, au 1900, promenade City Park, bureau 204 (Tél. :
613 747-6784).

