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Validez votre DPC 2022 en participant à la cohorte Palomb BPCO!
Il suffit de saisir 10 visites (inclusion et/ou suivi) dans l’observatoire pour recevoir en fin d’année une 
attestation et ainsi valider son DPC

Nous accueillons Mme Nolwenn Jestin-Guyon qui a
démarré une thèse en épidémiologie au mois de décembre
2021 intitulée « Epidémiologie des maladies chroniques
respiratoires et facteurs environnementaux » sous
l’encadrement du Pr Chantal Raherison-Semjen. Mme
Nolwenn Jestin-Guyon aura l’occasion de travailler sur la
cohorte PALOMB BPCO au cours de son doctorat.
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Résultats Palomb, onglet Réhabilitation

L'EVOLUTION DE LA COHORTE

3441 inclusions 3200 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

Félicitations au Docteur Laurent Falque (cabinet pneumologie, Lormont)
qui est le médecin du mois.

Le Congrès European Respiratory Society  s’est tenu en Espagne du 05 
au 08 septembre 2021. Le Dr Ouaalaya a présenté un poster: 
Identifiaction and analysis of clinical phenotypes in COPD patients: 
Palomb cohort.
Le document est disponible sur le site www.palomb.fr ou en cliquant ici

CPLF, 2022
Le  26ième Congrès de Pneumologie de la Langue Française a eu lieu à 

Lille du 21  au 23 janvier 2022. Le Dr Ouaalaya a présenté les 
principaux déterminants associés à la mortalité chez les patients BPCO 
de la cohorte Palomb. Le document est disponible sur le site 
www.palomb.fr ou en cliquant ici

Nouvelle recrue pour l’équipe Palomb

Développement Professionnel continu

64 patients ont été inclus entre 2018 et 2021 dans le volet réhabilitation de l’observatoire Palomb BPCO. 
L’âge moyen des patients est de 66,1 ans et 63,5% sont des hommes. Pour 61,7% d’entre eux il s’agissait 
du premier stage en réhabilitation avec un temps moyen passé de 30,5 jours. 

Les prévalences des symptômes à l’admission sont réparties de la manière suivante : 86,2% de la 
dyspnée d’effort, 10,3% de l’expectoration quotidienne, 1,7% de la dyspnée au repos et 1,7% de la toux. 
Près de 28,3% des patients ont eu plus de 2 exacerbations aigües au cours de l’année passée et parmi 
eux 58,8% en ont au moins une ayant mené à une hospitalisation. 
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