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La cause de la maladie reste
inconnue mais certains facteurs
(1)
de risque peuvent inclure :

Une maladie difficile à identifier

(2,3)
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DIAGNOSTIC

Le développement de tissu cicatriciel
dans les poumons réduit le volume d'air
pouvant entrer. Les échanges d'oxygène
et de CO2 se font moins bien(1).
Normal

Le délai moyen du diagnostic est de 1 à 2 ans
(3)
après le début des symptômes
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2 à 3 ans après le diagnostic
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OPALE®, optimiser la prise en charge et le suivi
pluridisciplinaire des patients traités pour une FPI
Mis en place par l’Association pour le Développement d’Initiatives Innovantes en Santé (ADIIS)
en collaboration avec la société Patientys et avec le soutien institutionnel de Boehringer Ingelheim France
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Le dispositif

1

Une infirmière contacte par
téléphone le patient à 4 reprises
durant la première année de
traitement : à 15 jours, à 2 mois,
à 3 mois puis à 9 mois.

Le pneumologue propose le
®
programme OPALE à son
patient traité pour une FPI.

3
Grâce au suivi
OPALE, les patients
ont une meilleure
connaissance de
leur maladie et des
traitements

Après chaque échange avec le
patient, l’infirmière adresse un
compte-rendu au pneumologue.

Les patients voient leur
pneumologues tous les 6 mois, c’est
très rassurant pour eux de savoir que
nous remontons des informations à
leurs médecins régulièrement

L’infirmière de Patientys collabore avec l’ensemble des
acteurs du système de soin :
Médecin généraliste

Pneumologue

Pharmacien

Des premiers résultats encourageant
(4)
d’un point de vue observance thérapeutique
3
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Non observant

Bon observant

Non observant mineur

(Score CNAM de 6/6)

(Score CNAM de 4-5/6)

%

En les
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pendant les 9
premiers mois de
leur traitement, nous
créons un vrai lien

(Score CNAM inférieur à 4/6)
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%
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159 patients
306
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CNAM

*

ans

Lors du dernier appel de suivi tous les patients se sont déclarés satisfaits de leur accompagnement.
On constate lors de cet appel plus distant dans le temps que l’observance générale a diminué.

* Questionnaire de 6 questions dichotomiques oui/non conduisant à identifier trois niveaux d’observance : le patient a répondu «non» à toutes les questions (6/6), il est considéré comme bon
observant ; il a répondu «oui» une ou deux fois (4-5/6), il est considéré comme non observant mineur, plus de deux fois (moins de 4/6), il est considéré comme non observant.
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Moyenne d’âge : 74

