La BPCO

Qui sommes-nous ?

La BPCO est une maladie pulmonaire chronique

Le projet est né des réflexions de Bruno Philippe,

dont la prévalence est estimée entre 5 et 10% de

service pneumologie à l’hôpital d’Aincourt. Praticien
hospitalier depuis plus de 25 ans, il a pu constater les

reste complexe et mène encore trop souvent à des

lacunes du système de santé dans l’accompagnement

hospitalisations. Pour les éviter, il existe aujourd’hui

des patients atteints de maladies chroniques et le

permettant au patient de gagner en autonomie et
en qualité de vie, tout en évitant l’aggravation de sa
maladie.
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Pour mener à bien son projet, il s’est entouré d’une

Maison de Prévention de la Santé et
d’Accompagnement Thérapeutique

équipe multidisciplinaire mêlant des acteurs de santé
de ville et d’hôpital. On peut compter : des médecins
généralistes, des pneumologues, des infirmières, des

est

une

nouvelle

structure

qui

accompagne les patients sur leur parcours de santé
et les aide à vivre au quotidien avec leur maladie.

psychologues, des kinésithérapeutes, des diététiciens,
libéraux et hospitaliers. C’est grâce à cette diversité et
à cette richesse de points de vue que la MPSAT peut
aujourd’hui proposer un programme adapté à la prise

Cette offre de soins s’appuie sur la mise en place

en charge globale des patients atteints de maladie
chronique.

d’un parcours éducatif et d’un parcours de soins
personnalisés,
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besoin d’une prise en charge globale et personnalisée.

coordonnés

par

une

professionnels de santé dédiée au patient.

équipe

de

Comment participer au programme ?
Pour participer au programme vous pouvez prendre
contact avec votre médecin traitant, ou nous
contacter par mail : mpsat95@gmail.com
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la population de plus de 45 ans. Sa prise en charge

des solutions simples, et trop peu mises en œuvre,
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Un parcours innovant

Le patient au cœur du parcours
Les ateliers collectifs sont un temps d’échange où

Un parcours personnalisé et de proximité
A travers la mise en place d’ateliers d’Education
Thérapeutique du Patient (ETP) à proximité du domicile,
le programme permet au patient de gagner en

le patient a l’occasion de s’exprimer et de partager
son expérience auprès d’autres participants et de
professionnels de santé. Le partage de la parole est
équilibré, dans une démarche d’écoute et thérapeutique.

autonomie et en qualité de vie. Il facilite aussi l’accès
aux soins et permet de contourner les urgences en cas

Pour qui ?

d’hospitalisation.

Une équipe de soins dédiée
Le patient est suivi par son cercle de soins : médecin
généraliste, kinésithérapeute, psychologue ... et les
équipes soignantes de l’hôpital de Pontoise, qui ensemble

Pour les patients
La structure s’adresse à des patients atteints de BPCO,

partageront les informations le concernant et traceront

quel que soit le stade de la maladie. Son but est de

son parcours de soins et d’ETP.

rendre le patient autonome pour repousser l’aggravation
de sa pathologie et éviter d’éventuelles hospitalisations.

L’ETP, qu’est-ce que c’est ?

Pour les proches

Comprendre sa maladie

La structure bénéficie aussi aux proches et aidants.

L’Education Thérapeutique du Patient permet aux patients

parcours.

d’acquérir ou de maintenir les compétences dont ils ont

Ils disposent d’un soutien et sont partie intégrante du

besoin pour vivre au mieux avec une maladie chronique.

Pour les professionnels de santé

Participer à des ateliers variés

Professionnels de santé de ville et de l’hôpital

Le patient participe à différents ateliers collectifs et
individuels sur des thématiques diverses (compréhension
de la maladie, de son traitement, activité sportive,

collaborent en équipe à l’accompagnement adéquat de
leurs patients. Ils sont impliqués à part entière dans le
parcours et suivent l’évolution du patient ensemble. La

nutrition, gestion du stress et de l’anxiété, ...), animés

MPSAT est également une plateforme de rencontres et

en binôme par un acteur de santé libéral et un acteur de

d’échanges entre tous les acteurs de santé de ville et

santé hospitalier.

d’hôpital impliqués.

