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Prémices 
 Le fardeau croissant des maladies chroniques pèse sur 

l’ensemble du système de santé 
 Comité local interdisciplinaire des maladies 

chroniques au CSSS 
 Volonté du comité de maximiser les services en 

maladie chronique autant en première ligne qu’en 
deuxième ligne 

 S’assurer que le client soit vu à la bonne place au bon 
moment par le bon intervenant 

 Aucun ajout de budget 



Les suivis des maladies chroniques: 
GMF UMF HCLM 
GMF UMF Saint-Hubert 
GMF Dix30 
Clinique de diabète 
Services courants 
Nutrition et clinique HTA 

CEAM (centre d’enseignement sur l’asthme et la MPOC) 

 

Clinique de diabète 
PIMCV (programme intégré des maladies cardiovasculaires) 

CAMI (centre ambulatoire de médecine interne) 

Clinique d’insuffisance cardiaque 

1ère ligne 

2ième ligne 



Constats 
 Plusieurs facteurs de risques reliés à plusieurs maladies 

chroniques 
 Une maladie chronique vient rarement seule  
 On gère en silo les pathologies et on ne gère pas les 

multimorbidités associées 
 La majorité des clients rencontrés en individuelle 
 Beaucoup d’informations répétées en rencontre 

individuelle à tous les clients 
 Tous les intervenants parlent de: 

 Bouger plus 
 Manger mieux 
 Arrêter de fumer 

 



Vision 
Une harmonisation des trajectoires qui s’inscrivent dans 
un continuum de soins en gestion des maladies 
chroniques: 

 Interdisciplinarité 
 Gestion des multimorbidités 

 



Comment le CAIMC a débuté 
 Appui de la gouvernance 

 DG 
 Direction 

 Chargé de projet  
 Rappatrier les heures des professionnels des services 

courants en suivi de maladies chroniques 
 Intégrer les équipes qui étaient déjà en place pour la 

gestion des maladies chroniques autant en 1ère ligne 
qu’en 2ième ligne 

 



Enjeux du CAIMC 
 Mission Hôpital Charles-LeMoyne (HCLM) (2ième 

ligne) 
 Mission régionale (plus de 36 spécialités offertes à la 

population de la région) 
 

 Mission CLSC (1ère ligne) 
 Mission territoriale 
 Programme CEAM – mission sous-régionale (asthme) 



Paradigme 
 

Du grec paradeigma (« exemple »).  
En sciences, le terme est devenu plus ou moins synonyme de 

« modèle ».  
On le voit souvent utilisé dans l’expression « changement de 

paradigme », qui fait référence à un renouvellement 
global des connaissances fondamentales, une 

révolution conceptuelle. 



CAIMC 
Programme d’autogestion des maladies chroniques  
 Des services en autogestion des maladies chroniques 

pour la clientèle adulte atteinte d’une ou plusieurs 
maladies chroniques: 
 HTA 
 Dyslipidémie 
 MCAS 
 Asthme et MPOC 
 Prédiabète, diabète type II 
 Gestion de poids 

 



L’équipe interdisciplinaire 
 
   Infirmières cliniciennes  
   Nutritionnistes  
   Inhalothérapeutes  
   Kinésiologue  
   Travailleuse sociale  
   Pharmacienne  
 Agente administrative 

Nos professionnels sont tous formés en entretien motivationnel 



Provenance de la clientèle 
 Autoréférence 
 Médecin de famille (externe ou GMF-UMF) 
 Professionnels de la santé 
 Tout intervenant de la santé 
 Équipes HCLM 



Le changement de paradigme 
au CAIMC 

Une approche globale et interdisciplinaire de la 
multimorbidité de la maladie chronique par: 
 

 Une première approche en groupe (premier contact avec le 
patient) structurée et dirigée selon les concepts de l’entretien 
motivationnel (*MEETING) et de l’approche systémique familiale.  

 
 Des suivis individualisés plus engagés et mieux encadrés (un client 

mieux outillé et une relation thérapeutique enrichie) 

 
*MEETING: Motivational EnhancEment Therapy IN Group (projet MATCH), Miller, 
Zweben, Di Clemente & Rychtaric, 1995) 



CAIMC : Les services offerts 

Atelier de groupe: 
Tronc commun d’enseignement à 
l’autogestion 

Atelier de groupe:  
Satellites spécialisés d’enseignement à 
l’autogestion 

Suivis individuels ciblés 



Tronc Commun 
Nous traitons de tous les facteurs de risque communs à l’ensemble 

des maladies chroniques en cours de groupe  plutôt qu’en 
individuel (ex: habitudes de vie telles que l’arrêt tabagique, la 
saine alimentation, l’exercice physique, etc.) 

Une activité de dépistage/repérage individuelle est offerte à 
l’intérieur des cours de groupe. 
 évaluation des facteurs de risque associés aux maladies chroniques 

est effectuée avant et pendant le cours. 
 évaluation du risque cardiovasculaire. 

 Intégration du carnet de santé. 

 





 



CAIMC : un tronc commun et des 
ateliers de satellites 



HTA 
DLPD 

Pré  
diabétique 

Gestion 
de poids 

Tronc 
commun Satellite 

Suivi ciblé 
individuel 

PRN 

Tronc 
commun Satellite 

Suivi ciblé 
individuel 

PRN 

Tronc 
commun Satellite 

Suivi ciblé 
individuel 

PRN 
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Diabète 
type II 

Diabète II 
insuline 

dépendant 

Diabète 
II avancé 

Tronc 
commun 

Suivi  
individuel 

diabète 
Satellite 1 Satellite 2 

à venir 

Suivi ciblé 
individuel 

PRN 

Tronc 
commun 

Suivi 
individuel  

diabète 

Satellite 
insuline 

Satellite 
avancé 
à venir 

Suivi ciblé 
Individuel 

PRN 

Tronc 
commun 

Suivi 
Individuel 

diabète 

Satellite 
avancé 
à venir 

Suivi ciblé 
individuel 

PRN 
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ASTHME  
/ MPOC 

MCAS 

Suivi 
Individuel 

CEAM 

Tronc 
commun 

Satellite 
à venir 

Suivi ciblé 
Individuel 

PRN 

Atelier 
cardio- 

vasculaire Suivi ciblé 
individuel 

PRN 



Les services individualisés 
 Des suivis individualisés plus engagés et mieux 

encadrés (un client mieux outillé et une relation 
thérapeutique enrichie) 
 Infirmière clinicienne 
 Nutritionniste 
 Kinésiologue 
 Travailleuse sociale 
 Inhalothérapeute 

 Deux options 
 CAIMC 
 PIMCV 



PIMCV : Les services offerts 



Défis 
 Difficultés rencontrées 

 Urgence de voir le client en individuelle 
 Peur que le client tombe entre deux chaises 
 Intégration des nouvelles trajectoires 
 Définition des rôles de chacun 

 Communication 



Communication 
 Constats: 

 Complexité d’accessibilité aux informations cliniques 
associées à chaque client en temps opportun 
 Dossier papier  
 “Vision C” 

 Utilisation de logiciels différents pour la prise de rendez-
vous 
 “I-CLSC” – 1ère ligne 
 “Logibec” – Hôpital 

 Lourdeur du partage d’information qui doit suivre le 
client 

 



Communication - solution 
 Rendre accessible “Vision C” 
 Implanter le “DMÉ” (dossier médical électronique – 

KinLogix) en 1ère ligne 
 Opportunité d’améliorer la communication 



Projet-Vitrine KinLogix (Telus) 
 Opportunité de développer un DMÉ interdisciplinaire 

efficace et performant à faible coût (projet) 
 Innovation dans le milieu clinique afin d’élargir et de 

rendre efficient le partage de la communication parmi 
la diversité des intervenants dans le système de santé 
qui interviennent auprès de cette clientèle vulnérable: 
 Élargissement de la communication 
 Rupture des interventions en silo 
 Partage de la prise en charge du client 

 Enrichissement ponctuel des interventions cliniques 
médicales et professionnelles auprès de la clientèle: 
 Plus centrées sur les besoins réels du clients 



Communication (suite) 
 Gestion intégrée des rendez-vous 
 Accessibilité “DMÉ” dans les différents services 

ambulatoires (1ère ligne et 2ième ligne) 
 Communication entre les différents DMÉ du territoire 



Le partage d’information: 
Communication efficace 



Le décloisonnement des programmes: 
parcours optimal 

 
 

 
 
But: Fluidité du parcours pour le client entre la prèmière et la 
deuxième ligne 
 Regrouper l’enseignement de l’autogestion des maladies chroniques au 

CAIMC en ateliers de groupe 
 Offrir des suivis individuels professionnels et médicaux conjoints 

(CAIMC et PIMCV) 
 Offrir un corridor de services des soins spécialisés au PIMCV 

CAIMC PIMCV 



En pratique : Histoire de cas 1 
Imaginons votre patient : 
 

Nom : M. Gagné.  Âge : 37 ans.  
 

Hx médicale et HDV : IMC : 32, TT : 102 cm.  Tabac : ɸ.  
R-OH : ɸ.  Histoire familiale de MCAS (+). 
 

Bilan sanguin :  TG : 2,14    Chol. Tot. : 7,07 
    LDL : 5,02  HDL : 1,07  
   Ratio : 6,6 Glucose : 6,5 
 



Son parcours : CAIMC 
Pt référé pour état prédiabétique et DLPD.  

Référence 
médicale 

Atelier de 
groupe 

Tronc commun Atelier de 
groupe 

Diabète / pré-
diabète 

Atelier de 
groupe 

HTA / DLPD 

Individuel : 
évaluation par 
infirmière et 

nutritionniste 

Suivi  
médical  
par son 
MDF 



En pratique : Histoire de cas 2 
Imaginons votre patient  
 

Nom : Mr. Francoeur.  Âge : 64 ans 
 

Histoire médicale et HDV : Fumeur, HTA, IMC : 26,9, 
tour de taille : 94 cm. 
 

Événement récent : ACR réanimé, STEMI inférieur (2015-
02).  FEVG : 45%.  Deux coronarographies : 5 STENTS.  
Sténoses résiduelles (40-70%).  
 



Son parcours : PIMCV-CAIMC 
Parcours hospitalier :  
Urgence-Hémodynamie-Unité coronarienne- Étage de 
cardiologie.  
Inscription automatique au PIMCV. 

MCAS 

Atelier  
cardiovasculaire 

au CAIMC Suivi individuel : 
consultation 

nursing 
PIMCV 

Suivi individuel : 
consultation 

nutritionnelle 
PIMCV 

Suivi médical : 
consultation 

cardiologue au  
PIMCV 

Suivi 
nursing Congé 



Données statistiques 
2013-2014  2014-2015 

Clients différents  1935 2684 

Interventions 8823 11373 

2013-2014  2014-2015 

Interventions en 
groupe 

47 110 

Nombre de 
participants 

355 826 



Évaluation par la clientèle 
CAIMC 
 On apprend des questions qu’on 

aurait pas pensé poser 
 Échange d’expériences 
 Chacun donne son opinion et 

aide les autres 
 Je suis très motivé à améliorer 

mon taux de cholestérol et mon 
alimentation 

 Il faut vraiment que je prenne 
ces conseils au sérieux 

PIMCV 
 Je prends ma santé en charge 
 Journée d’information qui 

devrait être obligatoire pour tous 
les patients qui on fait un crise 
cardiaque 

 Je peux changer et améliorer ma 
santé de façon significative 

 Grosse “job” mais possible de 
diminuer les risques 



  



Commentaires des intervenants 
Comment le CAIMC a-t-il changé votre façon de 
travailler? 
 Travail de collaboration entre les intervenants. Meilleur 

communication. Le patient étant plus impliqué et informé 
se prend en charge plus facilement. 

 Travailler avec le patient et non pour le patient. 
 Beaucoup d’avantages à faire partie d’une équipe 

interdisciplinaire. 
 J’ai l’impression d’être plus utile en orientant les 

interventions en fonction du profil du patient. 



Commentaires des intervenants 
Qu’est-ce que vous appréciez dans cette nouvelle 
organisation de service? 
 Cela permet au patient de comprendre sa situation et de la 

prendre en charge. 
 Nous pouvons offrir des services à un plus grand nombre 

d’usagers. L’attente est moins longue. 
 Communication entre la 1ère et la 2ième ligne. 
 Permet au patient de bénéficier de toutes les ressources 

disponibles. 
Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de la 
mise sur pied du CAIMC? 
 Changements importants dans notre façon de travailler 

causant de l’incertitude et du stress. 



Avenir du CAIMC 
Toute la clientèle maladie chronique inscrite au CAIMC 

passe par un tronc commun et par un ou des satellites 
avant une rencontre individuelle. Sauf les urgences 
hypertensives, les diabétiques débalancés (HBA1c > 8%), les 
amorces d’insuline, asthme et MPOC. 

Tous les ateliers sont des occasions de dépistage et de 
repérage. 

Maximiser l’utilisation du carnet de santé individualisé. 



Avenir du continuum de soins 
en maladies chroniques au 
CISSS Montérégie-Centre 

 
Décloisonnement efficace entre la première et la 

deuxième ligne. 
Déploiement élargi du DMÉ au CAIMC. 
Intégration d’un modèle unique de gestion des 

maladies chroniques 
L’intégration du modèle de Stanford avec le patient-

partenaire. 



 
 

QUESTIONS ? 
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