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.
Le comité Palomb est en deuil car un de ses fondateurs est décédé cet été.
François Pellet était un pilier de la communauté pneumologique du Grand Sud-Ouest,
très dynamique. Il était très actif au sein de la Réunion des Associations des
Pneumologues du Sud-ouest (RAPSO) comme président de l’Association des
Pneumologues Privés du Sud-Ouest (APPSO). Il bouillonnait d’idées et de projets, et a
été à l’initiative du projet PALOMB. Il était également membre du conseil régional de
l‘Ordre des médecins en Aquitaine.
Il a beaucoup œuvré pour la formation médicale continue tant en Aquitaine qu'au
niveau national où il a été le premier président de PneumoDPC.
Nous avons perdu un ami, un frère. François était un profond humaniste soucieux de
tous, d’une grande générosité et d’une rare bienveillance.
Nous garderons le souvenir d’un ami animé d’une grande énergie pour fédérer
toutes les bonnes volontés.
Comité de Palomb
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Les hommes restent majoritaires dans tous les
différents stades de gravité de la maladie.
Conseil scientifique :
Pr C. RAHERISON , Dr F. PELLET*, Dr A. BERNADY, Dr J. CASTEIGT,
Dr C. NOCENT, Dr L. FALQUE, Dr F. LE GUILLOU, Dr J. MOINARD,
Dr A. OZIER, Pr M. MOLIMARD, Dr L. NGUYEN et Dr C. ROY

POURSUIVONS NOS EFFORTS!!!
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La prise médicamenteuse augmente en fonction des
différents stades de la maladie.
Félicitations !!au Dr M.
Sabatini (Bayonne) qui est
le médecin du mois et
qui a déjà inclus plus de 200
patients dans Palomb.

