Réadaptation Cardiaque Nouveau-Brunswick (RCNB)
Modèles de programmes parallèles de réadaptation cardiaque
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1. Pendant six semaines, le patient suit des séances de formation de groupe sur place utilisant des
modules de réadaptation cardiaques standard, en plus d’exercices à domicile prescrits. Après terminer un
programme de base, l'évaluation du client est faite par un gestionnaire de cas en réadaptation cardiaque
ou par un autre professionnel de la santé. Cette évaluation tient compte des risques et de la modification
des comportements, sans oublier la fréquence de suivi établie selon les besoins, pendant une période
d’au moins six mois.
2. Pendant six semaines, le patient suit des séances de formation en ligne comprenant des modules de
réadaptation cardiaque standard, en plus d’exercices à domicile prescrits. Le patient envoie à un
gestionnaire de cas, par courrier électronique, un compte rendu des exercices accomplis à domicile. Ce
gestionnaire communique par courriel, par téléphone ou par l’entremise d’un logiciel de télésanté. Toujours
pendant une période minimale de six mois, des visites sur place mensuelles ou hebdomadaires (ou en
fonction des besoins) sont prévues et on procède à des ajustements selon le risque et la modification des
comportements.
3. Pendant une période minimale de six mois, le patient participe à des séances individuelles
hebdomadaires ou mensuelles (ou en fonction des besoins) en clinique avec le gestionnaire de cas en
réadaptation cardiaque. Le gestionnaire de cas évalue le risque et les changements de comportement, en
plus de vérifier les exercices à domicile prescrits.
4. Le patient participe à des séances de formation en groupe (télésanté) utilisant des modules d’éducation
à la réadaptation cardiaque standard pendant six semaines en plus de faire des exercices prescrits à
domicile. Une fois le programme de base complété, l'évaluation du client est menée individuellement par
un gestionnaire de cas en réadaptation cardiaque ou un autre professionnel de la santé. Cette évaluation
est adaptée aux risques et aux modifications du comportement du patient. La fréquence des suivis est
adaptée aux besoins du patient et la période d’application minimale est de six mois.
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