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

Contexte : Depuis plus trois 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
En hommage à François Pellet et à son action au sein du
projet Palomb, Isabelle, Philippe et Romain Pellet se sont
lancés le défi de courir le marathon de Bordeaux en avril
dernier et ont décidé d'y associer une collecte de fonds pour
ce projet, afin que nous puissions tous prendre part à leur
geste.
Leurs efforts ont porté leurs fruits puisque Philippe et Romain
accompagné d’un autre coureur aurons mis 4 :20 :03 pour ce
relais marathon. Mme Corinne Chevalier-Lindoulsi s’est aussi
associée à ce projet et a parcouru le semi marathon pour
Palomb.
Bravo pour cette réussite sportive et philanthropique !

L’ERS (European Respiratory Society) 2017 a eue lieu du
09 au 13 septembre à Milan.
A cette occasion, El Hassane Ouaalaya, doctorant du projet
Palomb, a présenté un poster « COPD severity using

GOLD 2017 in real life: The french Palomb cohort »
Les membres du conseil scientifique Palomb présents sont
venus le soutenir.
El hassane Ouaalaya, Docteur Annaig Ozier, Docteur
Christophe Roy et Docteur Laurent Falque (photo de
gauche à droite)

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! au
Dr Ozier Annaig
(Bordeaux) qui est
le médecin du mois

