Programme de surveillance à distance et d’encadrement intensif en santé

Télésoins à domicile pour la MPOC
Télésoins à domicile est un programme d’une durée de six mois qui relie des patients
atteints de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) à des infirmiers ou infirmières
autorisés qui leur fournit la surveillance à distance et l’encadrement intensif en santé.
Les patients deviennent des partenaires dans le soin de leur propre santé – dans le confort de leur propre demeure.

Télésoins à domicile est un complément aux soins déjà offerts à vos patients atteints de la MPOC.
• Les patients apprennent des habiletés d’autogestion pour prendre en charge leur propre santé.
• Les exacerbations sont découvertes rapidement.
• Les visites inutiles à l’hôpital ou aux services d’urgence sont évitées.

Télésoins à domicile convient-il à vos patients?
Diagnostic de la MPOC

Historique de visites aux services d’urgence ou d’hospitalisations

Capable d’utiliser un équipement simple de surveillance à domicile

Par l’entremise de Télésoins à domicile, les patients apprennent les habiletés et obtiennent la confiance afin de gérer
efficacement leur état à la maison. Les patients participants à Télésoins à domicile observent une réduction de plus de
50 % de visites aux services d’urgence et d’hospitalisations, même six mois après la fin du programme. Appuyé par le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario et Inforoute Santé du Canada, Télésoins à domicile a offert
des services de soutien à plus de 14 000 patients depuis son lancement en 2012.

Inscription des patients
Remplissez et envoyez par télécopieur le formulaire de référence, disponible à RxTelehomecare.ca. Les patients peuvent
aussi accéder à des renseignements et s’inscrire à l’aide de l’outil de triage de codes postaux afin de trouver un site hôte
sur le site Web telehomecare.otn.ca/fr/.

Prestation des soins aux patients
Le programme fournit aux patients un brassard de tensiomètre, un sphygmo-oxymètre et une balance ainsi qu’une
tablette électronique afin de communiquer leurs signes vitaux aux fins de surveillance. Les infirmiers communiquent
avec le patient au premier signe d’exacerbation afin d’identifier des difficultés éventuelles. Le personnel infirmier de
Télésoins à domicile vous gardera au courant des progrès de vos patients selon votre échéancier de préférence.

Sortie des patients du programme
Après six mois, le personnel infirmier remplit des évaluations de sortie et dresse un plan de maintien qui relie votre
patient à des ressources communautaires. Un rapport final est envoyé à vous et au cercle de soins de votre patient.
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