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

Contexte : Depuis plus deux ans, 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.

Visitez notre portail sur www.palomb.fr
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Ce tableau synthétise le nombre de visite
d’inclusion et de visite de suivi pour la
cohorte Palomb depuis le début du projet.
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Il y a actuellement 1595 visites d’inclusions
et 517 visites de suivis.
Plusieurs patients ont déjà 2 à 4 visites de
suivis renseignées, il y a donc près de 400
patients suivis dans la cohorte.
Les prochaines analyses se pencheront sur
ces visites de suivis.
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Cette année, la Réunion des Associations des
Pneumologues du Sud-Ouest (RAPSO) a eue lieu le 27 et
28 novembre au Golf de Chiberta , Anglet (64)
Tous les ans, les pneumologues du grand sud-ouest se
réunissent autour d’un programme riche et d’actualité
sur les nouvelles méthodes d’exploration en
pneumologie. Au programme cette année, des sujets
comme :« Place de l’immunothérapie dans le cancer
bronchique » ou « La tri-thérapie dans l’asthme et la
BPCO »
Les résultats du projet Palomb ont été présentés par le
Docteur Frédéric Le Guillou (La rochelle).
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!!!

Félicitations aux médecins du mois!
Dr DUPIS(33), Dr SABATINI(64) et Dr FALQUE(33)

