Le suivi actif de la ventilation mécanique à domicile
Un avantage pour les médecins et les patients

Chères consœurs, chers confrères,
La standardisation des critères de qualité dans le domaine de l’assistance respiratoire mécanique: tel était le
dessein du groupe de projet interdisciplinaire que la Ligue pulmonaire avait mis sur pied. Poursuivant
également le même objectif depuis longtemps, le groupe de travail sur la ventilation mécanique à domicile de
la Société Suisse de Pneumologie (SSP) l’a rejoint.
Jusqu’à présent, les patients qui nécessitaient une assistance respiratoire mécanique étaient pris en charge
de manière très diverse. À la différence de la thérapie CPAP ou de l’oxygénothérapie, les processus, les
ressources d
 isponibles et les qualifications du personnel étaient quelque peu hétérogènes. Ces disparités
provenaient des divers modèles d’assurance et des différentes réalités locales. Le financement n’étant pas
non plus uniforme, les bénévoles, les associations ou les fondations ont comblé le vide existant.
Avec les nouveaux critères de qualité, nous avons désormais franchi une étape importante. Le dépliant
ci-joint illustre clairement et brièvement les standards qui servent aussi de base aux lignes directrices de la
SSP. À partir de ces nouveaux principes de référence, la Ligue pulmonaire a récemment développé un solide
réseau pour le suivi actif de la ventilation mécanique à domicile.
En tant qu’organisation indépendante et sans but lucratif du secteur de la santé, elle garantit, avec votre
coopération, une surveillance étroite et de grande qualité des patients qui sortent des centres de soins.
Une assistance complète comprenant un service t éléphonique d’urgence 24 heures sur 24 assurée par du
personnel formé ainsi que des prestations c omplémentaires contribuent au bien-être des patients tout
en vous déchargeant de ces tâches spécifiques. Je serais h
 eureux que vous profitiez de cette offre qui vise
à répondre aux exigences actuelles.
Cordialement

Dr en méd. Franz Michel
Président du groupe de travail ventilation mécanique à domicile, Société Suisse de Pneumologie

P.S. Pensez à remplir suffisamment tôt le formulaire de prescription adéquat (5 et 6 ou Helsana).

