Projet PALOMB
Comprendre, combattre, prévenir :
la BPCO*
*Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive
Avec les soutiens institutionnels de :

Contexte : Depuis plusieurs mois, des pneumologues hospitaliers et libéraux se mobilisent
ensemble pour développer une plateforme sur la prise en charge de la BPCO en Aquitaine et en
Charentes. Leur ambition : mieux comprendre, combattre et prévenir cette maladie chronique
qui est pressentie par l'OMS pour être la 3e cause de mortalité en 2030.
Objectifs : recenser les données épidémiologiques dans le cadre d'un observatoire et créer un
portail dans le cadre de la formation médicale continue.
Plus de 300

www.palomb.fr

patients saisis et déjà plus de 40 pneumologues inscrits !
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Les hommes représentent 65% de la cohorte et
les femmes 35%.
Les patients ont en moyenne 66 ans et parmi
eux, 61% sont des fumeurs sevrés.
Plus de 85%, vus en consultation, ont été
adressés par un médecin généraliste.
Parmi les comorbidités les plus fréquentes :
• l’hypertension (45%),
• la dyslipidémie (30%),
• l'anxiété (24%),
• la cardiopathie ischémique (20%).

3%

De nouveaux ateliers de présentation et de prise en mains de l'outil sont prévus très prochainement pour les
départements de la Dordogne, du Lot et Garonne et des Landes.

Conseil scientifique :
Dr F. PELLET, Pr C. RAHERISON, Dr A. BERNADY, Pr P. BERGER,
Dr J. CASTEIGT, Dr C. NOCENT, Dr L. FALQUE, Dr F. LE GUILLOU, Dr
J. MOINARD, Pr M. MOLIMARD, Dr L. NGUYEN et Dr C. ROY

POURSUIVONS NOS EFFORTS!!!

Après F. PELLET et L..FALQUE,
le médecin du mois est
le docteur A. BERNARDY
avec plus de 50 inclusions.
(Saint-Jean –de-Luz)

