DOSSIER D'INCLUSION DANS LE RESEAU AIR+R
Fiche 1 : Fiche d'Identité du Patient
Date : …………………………..
Madame

□

Monsieur

□

Date de naissance : _____/_____/__________

Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________
Adresse :__________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________
Ville : ________________________________________
Téléphone : ____/____/____/____/____

Portable : ____/____/____/____/____

Courriel : _______________________________@__________________________________

N° de sécurité sociale : ____________________________________
Bénéficiez-vous de l'ALD (Affection longue durée) ? OUI
Régime d'affiliation : Général

Agricole

□

NON

Indépendant

________

□ Nom Mutuelle : _______________
CMU

Autres : ______________

Personne à prévenir :
Nom Prénom : ___________________________________________________________________
Téléphone : ____/____/____/____/____

Portable : ____/____/____/____/____

Vos professionnels de santé : (noms et adresses)
- Médecin Traitant : Dr __________________________________________________________________
- Pneumologue :
Dr __________________________________________________________________
- Cardiologue :
Dr __________________________________________________________________
- Kinésithérapeute : Mr/Mme ____________________________________________________________
- Autres professionnels de santé : _________________________________________________________

Prestataire de Service : __________________________________________________________
Téléphone : ____/____/____/____/____ Matériels utilisés : ____________________________
Oxygénothérapie :
Nbre d'heure par jour : __________ Litrage de repos :_____ Litrage de déambulation : ______

Traitement (transmettre la copie de votre ordonnance) : __________________________________
____________________________________________________________________________________
Allergies : ____________________________________________________________________________

Fiche 2 : Fiche de Situation
Comment avez-vous connu le Réseau AIR+R : Médecin traitant
Bouche à oreille

□

□

Centre de réhabilitation, lequel :

□

Hôpital

□

Autres : _________________

Vous avez effectué une Réhabilitation Respiratoire ? OUI
Avec un kinésithérapeute

Pneumologue

□

NON

□ Si oui, dates : __________

□

ou dans quel(le) Centre de réhab./clinique : ________________________

□

Divorcé(e)

Votre situation :
Seul(e) : OUI
Célibataire

□

NON
Marié(e)

□

□
≤ 500 □

Votre habitat est-il adapté à votre état ? OUI
Ressources mensuelles du foyer (€) :
Données anthropométriques :

□ Veuf(ve) □ Vie maritale (concubinage) □
NON □
≤ 1000 □
≤ 1500 □
≥ 1500 □

Séparé(e)

Poids : ___________

Taille : ___________

Pathologies respiratoires : ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Année de diagnostic de la maladie respiratoire : ___________
Autres pathologies : _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Rapport au tabac ?
Non Fumeur

□ (Je n’ai jamais fumé).

□ (Je fume toujours).
Ex-Fumeur □ (J’ai arrêté).
Fumeur

Nbre de cigarettes/jour : _____ Nbre d’année de tabagisme : _____
Nbre de cigarettes/jour : _____ Nbre d’année de tabagisme : _____

Date du sevrage : __________
Tabagisme passif ?

□
Exposition à d’autres substances toxiques : OUI □
Exposition au tabagisme passif : OUI

□

NON

NON

□

Laquelle : ____________________

Charte Du Patient
Document d’information, de
consentement et d’engagement

Fiche 3 : Charte du Patient
Le réseau AIR+R est une association engagée dans l’accompagnement, l’écoute et l’orientation des patients souffrant
de maladie chronique à dominante respiratoire, avec les objectifs suivants :





Maintenir et/ou améliorer les capacités physiques
Favoriser le bien-être et améliorer la qualité de vie
Créer du lien social
Renforcer les comportements favorables à la santé

Le programme est composé des activités suivantes :

Une séance par semaine d’Activités Physiques Adaptées (APA) (endurance – équilibre – renforcement
musculaire) dispensée par un enseignant en APA (EAPA)

Une Marche par mois encadrée par un EAPA

4 ateliers par an d’enseignement thérapeutique, dispensés par des professionnels de santé et du médico-social

Trois groupes de parole ou remue-méninges par an, animés par un psychologue

Une journée inter-associations par an pour rassembler les adhérents de toutes les associations.
Ce programme collectif de réhabilitation à long terme implique pour chaque patient :

Une évaluation annuelle : tests physiques (test de marche, test unipodal, lever de chaise), auto-questionnaires
sur la qualité de vie (VQ11) et la dyspnée (MMRC), Bilan Educatif Partagé, et évaluation des comportements de santé,

Un bilan de suivi annuel adressé au patient, aux professionnels et établissements de santé qu’il fréquente,

Une individualisation de l’accompagnement selon les résultats obtenus aux évaluations.
Le réseau AIR+R assure en outre une prise en charge médico-sociale et un accompagnement à l’arrêt du tabac.

POUR CELA, JE SOUSSIGNE.E ____________________________________________ M’ENGAGE

A donner tout élément permettant d’établir un bilan initial (évaluations physiques et bilan éducatif partagé)
sur la base d’informations médicales, sociales et fonctionnelles,
A transmettre à l’EAPA, chaque début d’année civile, la prescription médicale complétée par mon médecin
traitant ou médecin spécialiste ; et mes changements d’adresse le cas échéant.
J’accepte que les éléments d’évolution de mon parcours de santé soient communiqués régulièrement à mes
professionnels de santé (médecin prescripteur et/ou médecin traitant, pneumologue, cardiologue,
kinésithérapeute, centre de réhabilitation, prestataire de service).
Je m’engage à respecter le parcours de santé défini et à signaler mes absences prolongées (hospitalisation,
exacerbation, problèmes de santé divers ou personnels…). J’ai conscience que mon assiduité conditionne les
bénéfices pour ma santé.
Je suis libre d’interrompre à tout moment ma participation au réseau et au parcours de santé défini.
DATE ET SIGNATURE

Fiche 4 : Prescription Médicale de Réentraînement à l'effort
Cette prescription doit être renouvelée une fois par an
Situation de votre patient : Mr/Mme _______________________________________
Patient 

Accompagnant 

PATHOLOGIE PRIMAIRE :

RESPIRATOIRE

CARDIOVASCULAIRE

METABOLIQUE

Asthme

BPCO

Cancer du poumon

Dilatation des bronches

Emphysème

Fibrose pulmonaire

Silicose

Syndrome Apnée du
sommeil

Autres :

Infarctus

Artérite

Hypertension artérielle

Arythmie

Autre :

Obésité

Diabète de type 2

Dénutrition

Autres :

AUTRES :

COMORBIDITES :
RESPIRATOIRE :
____________________________________________________________________
CARDIOVASCULAIRE : ___________________________________________________________
METABOLIQUE :
___________________________________________________________________
AUTRES :
____________________________________________________________________
PRESCRIPTION : Séances de Réentraînement à l'effort (2 à 4h par semaine) et Marche régulière (1 à 2 marches par
mois) encadrées par un Enseignant en Activités Physiques Adaptées et sous la supervision des instances médicales du
réseau AIR+R.
VALEUR A TRANSMETTRE :
FC seuil de réentrainement:

VEMS (%):

Rapport Tiffeneau :

TRAITEMENT ET ALLERGIES
Allergies :

Traitements (copie ordonnance) :

APPAREILLAGE :
Assistance respiratoire
Cardiovasculaire
Métabolique

Oxygénothérapie

Pression Positive continue

Ventilation non invasive

Autre :

Stimulateur cardiaque

Autre :

Lecteur de glycémie

Pompe à insuline

Autre :

Date de la prescription : ... / .. /20...

Tampon et Signature du

Tampon et Signature du
Médecin Spécialiste

OU

Médecin Généraliste

Merci de nous communiquer votre adresse mail afin de vous envoyer les bilans patients via Médimail :
…………………………………………………………………………………@.............................................................
...............

Pour Mieux comprendre le fonctionnement Réseau de santé / associations de patients

Le réseau AIR + R

Les ASSOCIATIONS de patients

C’est …

Ce Sont …

 une association régionale loi 1901, d’intérêt général,
créée en 2002,

 des associations locales loi 1901, avec des patients comme adhérents

 un Réseau de Santé, au sens de l’art. L6312-1 du Code
de la Santé Publique,

 dont le bureau est composé uniquement de bénévoles (patients et professionnels de santé)

un Conseil d’Administration (professionnels, représentants
des associations de patients), et une équipe de salariés,
 un regroupement de professionnels de santé
(pneumologues, kinésithérapeutes, infirmiers, …),
du médico-social (EAPA, Assistant de Service Social…).

Propose …
 un programme d’activités de réhabilitation déployées dans
les associations de patients de l’Est Occitanie,
 le suivi et l’évaluation du parcours de soins de chaque
patient adhérent à une association.
 un accompagnement des associations et l’ organisation de rencontres

ET ENSEMBLE …
Les associations de patients sont adhérentes au Réseau AIR+R.
Elles peuvent bénéficier d’un accompagnement pour :
leur création, la gouvernance, la formation des dirigeants
et des patients accompagnateurs, la médiation …
Elles partagent des temps forts : Journée Inter-Associations,
Assemblée Générale, Comités Associations de Patients,
COPIL Education Thérapeutique du Patient …
Le Réseau AIR+R et les associations de patients
sont interdépendantes.

A CONSERVER PAR LE PATIENT

Qui …
 bénéficient des activités portées par le Réseau AIR+R,
 organisent leur vie associative et leurs propres activités (repas, sorties …).

