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Korian créé le Parcours Objectif Patient (POP) BPCO,  

un parcours innovant de soins coordonnés  

pour la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive 

 
Le groupe Korian, leader des services de soins et d’accompagnement aux seniors, 

déploie au sein de sa clinique SSR Les Trois Tours1, spécialisée en réhabilitation 

respiratoire et ORL, le Parcours Objectif Patient (POP), un nouveau parcours de soins 

coordonnés de la BPCO. 

 

Cette solution innovante d’accompagnement global a pour objectif l’amélioration de 

la qualité de vie des patients. Elle vise en particulier la réduction de l’intensité, de la 

durée, de la fréquence des exacerbations lors des épisodes de décompensation 

caractéristiques de la BPCO. 

 

Le Parcours combine trois éléments :  

1. L’intervention d’une infirmière de coordination dédiée au parcours de soins des 

patients BPCO au sein de la clinique Korian Les Trois Tours. Elle y coordonne la 

prise en soin et le programme de réhabilitation respiratoire des patients.  

A leur retour à domicile, elle continue de les accompagner auprès des autres 

interlocuteurs de santé (médecin traitant, pneumologue, infirmière libérale, 

kinésithérapeute…).  
 

2. Une plateforme digitale individualisée et sécurisée de partage d’informations 

médicales et psycho-sociales. Elle permet de mobiliser les professionnels de 

santé autour du patient. Elle intègre l’ensemble des informations sur la prise en 

charge à la clinique : programme de réhabilitation, programme d’éducation 

thérapeutique, comptes-rendus, etc. Elle permet également au patient de 

rester en contact avec la clinique via une messagerie avec les informations clés 

sur les rendez-vous et les examens avec les professionnels de santé de ville.  

Les professionnels autorisés peuvent avoir accès à la plateforme, tout comme 

les personnes de confiance autorisées par le patient. 

 

3. Une organisation spécifique à domicile. Dans le prolongement de sa prise en 

soin à la clinique, un programme personnalisé quotidien d’exercices physiques 

et respiratoires est proposé au patient. Il peut retrouver la démonstration de ces 

exercices en vidéo sur la  plate–forme, proposés par les éducateurs d’Activité 

Physique Adaptée de la clinique. Sa réponse à un questionnaire 

hebdomadaire simple sur la bonne conduite de son programme, et sur son état 

général, permet à l’infirmière de l’adapter selon les besoins, en accord avec le 

pneumologue du SSR. Chaque mois, l’infirmière appelle le patient pour faire un 

bilan et met à jour la plateforme avec toutes ces informations. Une consultation 

de bilan de réhabilitation respiratoire a lieu à la clinique trois à six mois après le 

retour à domicile. 

 
1. Située à La Destrousse dans les Bouches-du-Rhône 
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 « Notre Parcours POP a été développé avec des pneumologues, des médecins 

traitants, la start-up Move In Med et une patiente experte. Sa spécificité est de 

démarrer dès l’entrée en clinique et de se poursuivre à domicile, l’implication du 

patient dans son parcours de soins étant un facteur clé de réussite. L’infirmière de 

coordination joue un rôle pivot auprès du patient, des autres intervenants de santé et 

de ses proches. La coordination de tous ces acteurs est essentielle pour que le 

traitement soit le mieux suivi et donc le plus efficace. Un groupe de 30 patients suit 

actuellement ce Parcours qui a vocation à être déployé à l’échelle nationale » 

indique Nicolas Mérigot, Directeur Général France Santé de Korian. 

 

La clinique SSR Korian Les 3 Tours : spécialiste de la Réhabilitation Respiratoire, clé du 

traitement de la BPCO 
La clinique des Trois Tours traite environ 700 patients BPCO par an en réhabilitation respiratoire, 

soit la moitié de sa patientelle. Elle les reçoit en Hospitalisation Complète ou en Hôpital de Jour.  
 

L’établissement  dispose de plateaux techniques de pointe dans les affections respiratoires : 

test d’effort, appareil de pléthysmographie, gaz du sang, électrocardiogramme, oxymétrie 

nocturne, appareils de ventilation instrumentale, salle de réentraînement (cycloergomètre, 

tapis roulant, vélos à bras et elliptiques). 

 

Une prise en charge pluridisciplinaire est assurée par une équipe spécialisée (médecins 

pneumologues, aides-soignantes, équipe de rééducateurs spécialisés en pneumologie et en 

tabacologie, kinésithérapeutes, enseignants en Activité Physique Adaptée, psychologues.  

Elle combine l’activité physique, la kinésithérapie respiratoire et l’éducation 

thérapeutique (arrêt du tabac, lutte contre la dénutrition, prise en charge psychologique) pour 

améliorer leur qualité de vie en soulageant les symptômes gênants, les rendre autonomes et 

les aider à mieux comprendre et gérer la BPCO, notamment pour anticiper les exacerbations. 

 

 

La BPCO, enjeu majeur de santé 
La BPCO est une maladie respiratoire causée par le tabagisme dans 80%* des cas. 

Elle affecte progressivement la personne par une diminution du souffle et devient 

invalidante. Avec la dégradation progressive de la fonction respiratoire, des 

exacerbations peuvent se produire : il s’agit d’une augmentation aiguë des symptômes 

respiratoires (essoufflement, toux, expectoration).  

Ces épisodes aggravent la BPCO et peuvent nécessiter une hospitalisation. Dans les 

formes sévères de la BPCO, les poumons ne peuvent plus apporter de l’oxygène aux 

cellules et éliminer le gaz carbonique. A ce stade, 60% des malades sont dépendants d’un 

apport artificiel en oxygène.  

 

Très largement méconnue du grand public, la BPCO constitue un enjeu national de santé : 

o Près de 18 000 décès par an 

o 130 000 hospitalisations par an 

o 2 à 3 millions de personnes de + de 40 ans ont une BPCO  

 

De nombreux malades ignorent qu’ils sont atteints et sont hors de tout parcours de soins. 

Seul un tiers des malades est diagnostiqué. 

 
[* Sources : Livre Blanc « Faire de la BPCO une urgence de santé publique » – 2017 et entretien du Pr. Nicolas Roche au Figaro Santé – 19.11.2018] 

 

 

 

 

https://www.moveinmed.com/
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Les liens utiles :  

Le Parcours Objectif Patient BPCO en images : cliquer ici 

La Clinique SSR Korian les Trois Tours : cliquer ici 

Association de patients BPCO : cliquer ici  

Haute Autorité de Santé : tous les résultats concernant la BPCO, cliquer ici 

 

 

 
A propos de Korian 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen 

de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et 

d’hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements au 31/12/2018. Présent aujourd’hui dans 

cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patients et résidents, le 

Groupe emploie plus de 50 000 collaborateurs. www.korian.com 
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