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Habilitation DPC, Palomb 2019

La cohorte Palomb BPCO est inscrite au DPC
une première session a eue lieu d’octobre à fin décembre 2018 et plusieurs sessions seront créées en
2019. La suivant est prévue courant premier trimestre 2019.

La cohorte PALOMB a pour objectif principal d'améliorer la connaissance de la BPCO ainsi que la prise en
charge et le suivi des patients . En incluant ses patients sur la plateforme en ligne, le médecin alimente
la cohorte tout en recensant ses patients suivant des critères cliniques, paracliniques et thérapeutiques.
Cet interface constitue un véritable outil quotidien de suivi en permettant aux pneumologues
d'identifier rapidement les éléments utiles tels que le stade de sévérité , le bilan réalisé , les
comorbidités, la prise en charge thérapeutique . Cet outil professionnel en ligne permet au participant
d’effectuer une évaluation initiale de sa pratique et de suivre l’évolution de celle ci au cours du
perfectionnement par le suivi des statistiques personnelles du participants qui peuvent être comparées
à celles de l’ensemble des utilisateurs de la base de données et fixer des points d’amélioration des
pratiques. Cette partie d’évaluation des pratiques professionnelles nécessite la saisie d’au moins 10
dossiers patients sur la période prévue, estimée à 6 heures de temps passé sur le site Internet.

Pour plus d’information sur www.palomb.fr et cliquez sur le logo DPC

CPLF, janvier 2019

Félicitations au Docteur Laura Petrov (Centre Hospitalier de la
côte basque, 64) qui est le médecin du mois de janvier 2019

Résultats , Palomb Février 2019

L'EVOLUTION DE LA COHORTE

2732 inclusions 2437 suivis

Nombre de patients inclus dans la cohorte 
Palomb depuis janvier 2014

Nombre de patients inclus et suivis dans la 
cohorte Palomb depuis janvier 2014
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L'ACTU DU MOIS

DONNEES DE LA COHORTE

ACTU CONGRES

MEDECIN DU MOIS

Ce graphique représente la répartition de l’indice de 
masse corporelle (IMC) des patients BPCO de la 
cohorte Palomb.
Un IMC ≤ 21 correspond à un patient en sous poids, 
21<IMC≤26 poids normal, 26< IMC ≤29 patient en 
surpoids et IMC>29 le patient considéré comme obèse.

Nous pouvons voir que 35% des patients BPCO de la 
cohorte Palomb ont un poids normal mais que 17,5% 
sont en sous poids et 27,9% obèses.
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Le Congrès de Pneumologie de la Langue Française 
(CPLF) 2019 a eue lieu à Marseille du 25 au 27 janvier.

Les thèmes principaux étaient la BPCO et 
granulomatoses. Les données de la cohorte Palomb
ont été présentées par Mr Hassan Ouaalaya, 
statisticien et doctorant de l’équipe Palomb sur les 
caractéristiques des femmes atteintes de BPCO.

Vous pouvez retrouver la présentation sur le site:
www.palomb.fr


