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CLINIQUE
MPOC

CLINIQUE MPOC
Qu’est-ce que la MPOC ?
Maladie
Pulmonaire
Obstructive
Chronique

La MPOC regroupe deux
maladies

L’ é q u i p e
de la Clinique MPOC
Notre équipe de professionnels est
composée de pneumologues, d’une
infirmière, d’une inhalothérapeute et
d’une physiothérapeute.

Notre objectif principal

La bronchite chronique

Vous aider à vivre avec votre maladie et
améliorer votre qualité de vie.

L’emphysème

Nous vous aiderons à :

La MPOC se manifeste par :

prévenir et contrôler votre essoufflement;

de la toux;

adopter de bonnes habitudes de vie
telles que l’arrêt tabagique et la pratique régulière de l’activité physique;

des expectorations;

conserver votre énergie;

de la respiration sifflante.

respecter la prise de votre médication;

de l’essoufflement;

reconnaître les signes d’une infection
respiratoire et les actions à poser pour
y remédier.

Les services offerts par
la Clinique MPOC
Rencontres d’enseignement individuelles et personnalisées d’une heure
chacune pour améliorer vos connaissances sur la MPOC.
Consultation avec un pneumologue si
nécessaire.
Référence en nutrition, travailleur
social, centre d’arrêt tabagique ou
toutes autres ressources du réseau de
la santé.
Possibilité de participer à un programme
de réadaptation physique en gymnase.
Support des professionnels de la
clinique MPOC lors de détérioration
de votre condition respiratoire.

Les services de la clinique MPOC
sont offerts gratuitement.
Lors de l’enseignement, vous pouvez
être accompagné par un membre de
votre famille ou de votre entourage.

