
Cheminement d’un usager dans le continuum de services en maladies chroniques ayant besoin d’enseignement 

ou suivi adapté par l’équipe multidisciplinaire                                   Mai 2015

Promotion de saines habitudes de vie et utilisation des services dans la communauté 

de façon transversale à l’intérieur du continuum de services (activités de santé publique)

Médecins

(GMF, cabinet privé)

Hospitalisation 

Urgence

Infirmières en GMF

et

autres professionnels

 1ère ligne

- Infirmière pivot

- Nutritionniste

- Kinésiologue

- Physiothérapeute

- Autres professionnels et 

intervenants

 2ème ligne

- Infirmière pivot

- Nutritionniste

- Kinésiologue

- Physiothérapeute

- Autres professionnels et 

intervenants
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Rencontre de suivi par les 

différents professionnels 

impliqués 

- Évaluation et plan d’intervention

- Enseignement

- Suivi téléphonique ou rencontre 

individuelle

Référence à l’enseignement de 

groupe par l’équipe 

multidisciplinaire

- Visites d’épicerie

- Groupes d’exercices

- Rencontres d’enseignement de 

groupe

- Etc.

Durée de 6 à 12 semaines

Offre de service adaptée 

1ère ligne

Offre de service adaptée 

2ème ligne

Favoriser 

l’autogestion

Suivi jusqu’à un an

Bilan de contrôle

- Suivi téléphonique ou 

individuel d’intensité 

variable

- Recommandations sur 

l’adoption de saines 

habitudes de vie

- Utilisation des services 

dans la communauté

- Remise d’un guide 

d’autogestion

Usager avec contrôle 

satisfaisant =

FERMETURE DU 

DOSSIER ACTIF 

D’ENSEIGNEMENT
Usager avec contrôle non 

satisfaisant ou avec 

présence d’un nouvel 

évènement

Suivi 

Post-enseignement

et relance

Référence aux médecins spécialistes, si besoin

Identification et dépistage 

précoce des nouveaux cas ou 

des usagers qui n’ont pas un 

contrôle adéquat

Référence à nouveau à l’équipe multidisciplinaire des maladies chroniques

Clientèle cible 

MCV 

Syndrome métabolique

 Insuffisance cardiaque

 Diabète

 MPOC 

Asthme

 Rhumatologie*

* Selon les projets déposés

Volet enseignement de 

groupe seulement

HTA

Dyslipidémie

Obésité

Pharmacies communautaires

SERG

Santé publique

Agent PP-SHV

Volet 1

Individuel préventif

Médecins spécialistes

endocrinologue, 

cardiologue,

pneumologue, etc.
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