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La cohorte Palomb BPCO est inscrite au DPC et plusieurs sessions ont été créées. 
Session n°1: 01 avril au 31 juillet 2019 
Session n°2: 01 septembre au 31 décembre 2019.

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

American Thoracic Society, mai 2019

Félicitations au Docteur Laurent Nguyen (Clinique Saint Augustin,
Bordeaux) qui est le médecin du mois de mai 2019 avec 48 nouveaux
patients inclus.

Résultats Palomb, mai 2019

L'EVOLUTION DE LA COHORTE

2887 inclusions 2608 suivis

Nombre de patients inclus dans la cohorte 
Palomb depuis janvier 2014

Nombre de visite des patients inclus et suivis 
dans la cohorte Palomb depuis janvier 2014
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L'ACTU PALOMB

DONNEES DE LA COHORTE

ACTU CONGRES

MEDECIN DU MOIS

Un abstract de la cohorte Palomb a été soumis et présenté 
au congrès ATS qui a eu lieu du 17 au 22 mai à Dallas:
The resting pulmonary hyperinflation: A determinant of the 
MMRC dyspnea scale in COPD patients un a real-life 
cohort?

Vous pouvez retrouver l’abstract dans l’onglet document du 
site:   www.palomb.fr

L'ACTU DU MOIS

Mai poumons, mai 2019

Deuxième édition bordelaise de Mai Poumons !

Suite au succès de l'édition 2018, l'évènement Mai Poumons a été 
réédité le 5 mai dernier à Bordeaux. Cette manifestation, ouverte à 
tous, a proposé des quizz, des jeux, des mesures du souffle, des 
ateliers et même un yoga géant. Cet évènement a pour but de 
sensibiliser et prévenir le grand public à l’importance de conserver un 
poumon sain.
Au cours de cette journée, 250 tests de spirométrie ont été réalisés.

Les membres du comité scientifique Palomb étaient présents et 
soutiennent l’association Mai Poumons.
www.maipoumons.org
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-Le graphique des différents stades GOLD montre 
qu’avec 49% des patients, le stade 2 reste le plus 
représentatif de notre cohorte et cela depuis le début 
des inclusions en 2014. 

-Pour les patients BPCO Palomb, les trois principales 
comorbidités sont l’hypertension pour 37% d’entre 
eux, la dyslipidémie pour 23% et le cancer pour 20%.
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