Ce qu’est le programme

Le programme de prévention
secondaire et de réadaptation
vasculaire vise à soutenir l’usager
dans le développement de
saines habitudes de vie suite à un
événement avec incidences de
complication vasculaire.
Intervenir rapidement auprès
d’une personne venant de subir un
événement optimise le potentiel
de récupération et s’avère très
favorable au développement de
nouvelles habitudes de vie.
La mise en place du programme
PREV a également comme objectif
de soutenir les médecins et les
professionnels dans le dépistage,
l’optimisation du contrôle des
facteurs de risque et la prévention
des complications.
Ce programme interdisciplinaire
ambulatoire sera offert
sur le territoire de Lévis suivi de
Nouvelle-Beauce, de Bellechasse et
de Lotbinière.

Saines habitudes de
vie et autogestion
de la maladie
En participant au
programme, l’usager
rencontrera différents
professionnels de la santé qui
évalueront ses besoins et concevront
un programme d’activité physique
adapté à sa condition de santé. Il
développera ses connaissances sur
les saines habitudes de vie en plus
d’apprendre à autogérer sa maladie.

Critères d’admissibilité
En tant que médecin généraliste ou
spécialiste œuvrant en ChaudièreAppalaches, vous pouvez référer
des usagers, âgés de 50 ans et
plus, présentant au moins l’une des
conditions suivantes :
• Maladie cardiaque
maladie coronarienne (angor
ou infarctus) ou insuffisance
cardiaque
• Maladie neurologique
accident vasculaire cérébral ou
ischémie cérébrale transitoire
• Maladie vasculaire périphérique
claudication intermittente
symptomatique
• Autre maladie vasculaire
symptomatique en lien avec une
maladie chronique.

Inscription
Seules les références provenant
d’un médecin sont acceptées. Vous
devrez faire parvenir le formulaire
de référence dûment complété par
télécopieur au CLSC de Lévis /AEO
santé.
Télécopieur : 418 838-9408

Les membres de l’équipe
•
•
•

Infirmière clinicienne
Kinésiologue
Autres professionnels impliqués
auprès de l’usager

Le programme PREV
Le programme est offert tout au long
de l’année, avec des admissions en
continue.
Durée: 12 semaines
Fréquence: 2 rencontres par semaine
d’une durée de 1 h 30 chacune
En plus de réaliser un programme
d’activité physique adapté à sa
condition, des capsules d’enseignement
sont présentées à l’usager. Différents
sujets sont abordés en lien avec le
développement de saines habitudes
de vie. Un accent particulier est mis sur
l’importance de mettre en œuvre des
moyens pour intégrer l’activité physique
au quotidien.

Programme PrEv

Prévention secondaire et
réadaptation vasculaire

Documentation au dossier et suivi
auprès du médecin référent
Les évaluations réalisées par les
différents professionnels ainsi que les
notes de suivi seront consignées à son
dossier en CLSC. Afin de vous informer
de l’inscription de votre usager à la
clinique, une lettre de confirmation de
participation vous sera acheminée. À
la fin du programme, et ce, en accord
avec votre usager, un bilan vous sera
acheminé.

Document d’information à l’intention
des médecins

Information
Pour de plus amples renseignements,
contactez l’infirmière au 418 835-3400
poste 105017.

