
BPCO :  des indicateurs pour améliorer
le parcours de soins

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie chronique qui touche plus 
de 3 millions de personnes en France. Pour aider les professionnels à évaluer leurs pratiques, après avoir 
défini le parcours de soins des patients, la HAS met à disposition les résultats nationaux et régionaux de 

7 indicateurs mesurés dans le SNDS (Système national des données de santé) à différentes étapes de la prise 
en charge : dépistage, prise en charge des patients stables, suivi après hospitalisation. 

7 points de vigilance pour améliorer la prise en charge 
Ces résultats déterminent des pistes

d’amélioration sur lesquelles vous pouvez agir !

7 indicateurs

Suivi après hospitalisation

Assurer un suivi médical

Assurer un suivi par un pneumologue

Initier et poursuivre le traitement

Mettre en œuvre des soins de rééducation  

Indicateur
Suivi médical dans les 7 jours

Indicateur
Suivi par le pneumologue dans les 2 mois

Indicateur 
Traitement  de BDLA dans les 3 mois

Indicateur
Soins de rééducation dans les 3 mois

7 j

3 mois

30 % des patients sont pris en 
charge en rééducation dans les 3 mois

Plus de 70 % des patients ont un
traitement bronchodilatateur de longue 
durée d’action

40 % des patients sont suivis
dans les 7 jours par leur médecin 
traitant

pour favoriser la continuité des soins 
et évaluer les besoins

permet d’ajuster les traitements et 
surveiller la fonction respiratoire

permet d’améliorer la fonction 
respiratoire et la qualité de vie

permet de prévenir les complications et 
améliorer la qualité de vie

30 % des patients sont suivis
dans les 2 mois par un pneumologue

3 mois

2 mois

Dépister les patients à risqueIndicateur
Spirométrie ou EFR à visée diagnostique 20 % des patients identifiés à 

risque sont dépistés
est fondamental pour ralentir l’évolution 
de la maladie et diminuer l’exposition 
aux facteurs de risque

Dépistage

Prise en charge des patients stables

Prévenir les complications

Surveiller la fonction respiratoire

Indicateur
Vaccin contre la grippe

Indicateur 
EFR ou spirométrie annuelle

50 % des patients sont vaccinés
contre la grippe

30 % des patients ont une 
surveillance annuelle de la fonction 
respiratoire

par la vaccination contre la grippe pour 
prévenir les infections respiratoires

par EFR ou spirométrie est importante 
pour ajuster ou renforcer les traitements 
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