Un

accompagnement

personnalisé
proposé aux

patients traités

pour une Fibrose

Pulmonaire Idiopathique
(FPI)

OPALE®, optimiser la prise en charge et le suivi
pluridisciplinaire des patients traités pour une FPI
A l'initiative de l'association pour le Développement d'Initiatives Innovantes en Santé (ADIIS),
mis en œuvre par Patientys et avec le soutien institutionnel de Boehringer Ingelheim France.
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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, à 6 mois puis à 9 mois.

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

Les grandes nouveautés du Programme OPALE® :
un coaching avec un diététicien-nutritionniste
et/ou un psychologue pour les patients éligibles
Étape 1

En les mettant en
relation avec un
nutritionniste et/ou un
psychologue, nous facilitions le suivi et la
prise en charge des
patients

Le pneumologue (ou l'infirmière) identifie un besoin
pour le patient et souhaite
lui faire bénéficier d'un
coaching nutritionnel et/ou
psychologique.

Étape 3

Étape 2
Une fois le souhait du
patient exprimé, le
diététicien-nutritionniste
ou psychologue planifie un
rendez-vous téléphonique
d’une heure personnalisé
avec le patient

À la suite du rendez-vous
téléphonique, le
professionnel de santé
rédige un compte rendu qui
sera envoyé aux infirmières
Patientys puis au médecin
prescripteur

Des études scientifiques ont démontré l’importance de
délivrer ces services aux patients, en raison de la forte
présence de surpoids, d’anxiété ou encore de dépression,
engendrée par la maladie.

66% des patients avec des problèmes de poids

25% des patients souffrent d’anxiété

& troubles gastro-intestinaux

Calendrier des appels des infirmières
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M2

Assurer une continuité dans la
prise en charge du patient

M3

M6

M9

Renforcer l’accompagnement des patients
et améliorer le suivi de leur pathologie

avec le soutien
institutionnel
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Ajout d’un appel à 6 mois

