Soirée évènement

Projet PALOMB,
plateforme sur la prise en charge de la BPCO
en Aquitaine et en Charentes
jeudi 28 mai 2015, 18h45, à l'ISPED, Bordeaux
Avec les soutiens institutionnels de :

La BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive) est une maladie chronique mal connue du
grand public et des malades eux-mêmes, ainsi que des professionnels de santé. Selon les prévisions de
l'OMS, ce fléau sera la 3e cause de mortalité en 2030. Or, il existe peu de données épidémiologiques
portant sur la prévalence et la prise en charge, tant en médecine générale, qu’en médecine spécialisée.
Depuis plus d'un an, des pneumologues hospitaliers et libéraux d'Aquitaine et de Charentes se mobilisent ensemble dans le cadre
de l'observatoire de la BPCO. Leur ambition : mieux comprendre, combattre et prévenir cette maladie. Plus de 1 300 patients
sont aujourd'hui suivis au sein de l'observatoire.

Les partenaires du projet vous convient à la soirée évènement :
18h30 - Accueil

18h45 - Introduction
Ouverture par Manuel TUNON de LARA, université de Bordeaux, président et CHU de Bordeaux, responsable
du service de pneumologie - Mélanie LEGUAY, Novartis Pharmaceuticals, chef de gamme respiratoire ou Habib
KARAM, responsable des opérations scientifiques pneumologie - Olivier SORIN, ISIS Aquitaine, directeur
d'agence - Rodolphe GOUIN, fondation Bordeaux Université, directeur général

19h15 - PALOMB : premiers résultats et perspectives de développement
L'apport des cohortes par le Pr. Pierre-Régis BURGEL (Hôpital Cochin, AP-HP)
Actualités et Perspectives par le Pr. Chantal RAHERISON
Les comorbidités de la BPCO par le Dr. Laurent FALQUE
Différences hommes/femmes par le Dr. Laurent NGUYEN
Présentation du portail internet d'information pour les patients et les praticiens par le Dr. François PELLET
20h30 - Cocktail prolongeant les échanges

Objectifs du projet PALOMB
Créer un observatoire en Aquitaine et en
Charentes afin de décrire la population des
patients BPCO et leur prise en charge.
Créer un portail afin de mettre à disposition des
professionnels de santé un recensement exhaustif
des ressources existantes et permettre une
formation médicale continue.
Mettre en place des études épidémiologiques
dans un futur proche.

Conditions d'inscription et accès
Entrée gratuite, sur inscription avant le 21 mai 2015
Pour vous inscrire
ISPED (Institut de Santé Publique d'Épidémiologie et
de Développement), amphithéâtre
146 rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux Cedex
Tram A, arrêt Hôpital Pellegrin
Bus 8, 11 et 41, arrêt Bordeaux Carreire
Possibilité de se garer sur place
En savoir + : arc.palomb@gmail.com ou
www.fondation.univ-bordeaux.fr
"Réalisations>les opés recherche>projet PALOMB"

