
Innovations dirigées par 
des infirmières et infirmiers

Les cas les plus compliqués : 

la gestion des maladies 
chroniques complexes

C’est beaucoup trop fréquent. Une personne âgée qui a plus 
d’une maladie chronique et prend de multiples médicaments 
aboutit à l’urgence en état de crise. Après un long séjour à l’hôpital, 
le patient rentre chez lui et le cycle se répète à peine quelques 
semaines plus tard.

La clinique multiprofessionnelle Complex Chronic Disease Management 
Clinic du Peter Lougheed Centre de Calgary est sur le point de briser 
ce cycle. Depuis 2008, cette clinique a permis de traiter des centaines 
de patients – et réduit du quart le nombre d’hospitalisations et de 
moitié la durée du séjour des patients qu’il faut hospitaliser. 

Contrairement aux programmes habituels de gestion des maladies 
chroniques offerts en Alberta, cette clinique traite précisément les 
patients qui ont de multiples problèmes de santé, comme des maladies cardiaques et rénales et le diabète. 
Parce qu’ils sont malchanceux, négligents ou mal informés, ces patients attendent souvent trop longtemps 
pour faire traiter leurs principaux problèmes de santé. Le tabagisme, l’obésité, l’hypertension artérielle et le 
diabète non traités peuvent causer des dommages organiques irréversibles. Parfois, les médicaments qu’ils 
prennent pour un problème en aggravent un autre.

« Ces personnes sont tout simplement instables et le coût qui en découle pour elles-mêmes et pour le système 
de santé est énorme », affirme le Dr Ian Scott, médecin responsable. C’est pourquoi la clinique s’efforce de 
nouer des liens serrés avec les patients, établit un plan personnalisé pour chacun, gère les conseils et l’apport 
des spécialistes, coordonne les examens, tient les médecins de famille au courant et apprend aux patients à 
prendre en charge leur propre santé. Une fois stables, ils finissent par réintégrer les services réguliers de soins 
de santé.

À la clinique, les infirmières changent la donne. « La seule chose qui aide constamment à long terme, ce sont 
les soins infirmiers constants », soutient le Dr Scott qui accorde à Kate Rosgen et à Marilyn Markell, les deux 
infirmières cliniciennes permanentes de la clinique, le crédit qui leur revient.

Suite à la page 2
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« Le milieu hospitalier est parfois trop intimidant et les patients ne mémorisent pas les instructions médicales 
qu’ils reçoivent, selon Mme Rosgen. Nous travaillons fort pour établir la confiance et un lien avec eux — ils ont 
des rendez-vous périodiques et nous les aidons par téléphone ou même par courriel. Nous sommes aussi 
un guichet unique, ce qui nous permet de les soustraire à la ronde interminable de multiples rendez-vous 
médicaux. » Le modèle de la clinique permet aux infirmières de passer jusqu’à une heure par mois avec chaque 
patient et les visites comprennent le temps passé avec le médecin de garde et le pharmacien qui aident les 
patients à dénouer le nœud gordien que constituent leurs multiples problèmes de santé. Les membres de la 
famille du patient peuvent accompagner ce dernier à ses rendez-vous.

Le Dr Scott est d’avis que la clinique a fait ses preuves, puisqu’elle a 
réussi à réduire le nombre de visites à l’urgence et de réadmissions 
et ses frais généraux relativement faibles augurent bien pour l’avenir, 
mais il désespère pour les patients mêmes. La plupart des clients 
de la clinique vivent de manière autonome à domicile ou dans une 
résidence pour personnes âgées, et non dans une maison de soins 
infirmiers. Leur état de santé dépend en grande partie des soins 
qu’ils peuvent trouver eux-mêmes ou avec l’aide de membres de leur 
famille. « Ils sont un peu privés de leurs droits. Leur problème n’est pas 
assez important pour justifier l’attention de la société, et leur famille et 
eux-mêmes n’ont pas beaucoup de poids politique », selon le Dr Scott.

À l’avenir, les membres du personnel de la clinique espèrent toujours que ce modèle utile et efficace sera 
mieux intégré à d’autres programmes et services psychiatriques et de gestion des maladies chroniques.

«  Nous travaillons fort pour 
établir la confiance et un lien 
avec eux — ils ont des rendez-
vous périodiques et nous les 
aidons par téléphone ou même 

par courriel. »

Kate Rosgen

Innovateur
Complex Chronic Disease Management Clinic
Peter Lougheed Centre
Alberta Health Services
Calgary (Alberta)

Liens Web
http://www.albertahealthservices.ca/5110.asp
http://www.albertahealthservices.ca/rls/ne-rls-2011-06-16-chronic.pdf
http://www.calgarysun.com/2011/06/16/clinic-lowers-the-pressure-on-hospitals
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