ÉVÈNEMENT

Les partenaires de la cohorte PALOMB ont le plaisir de vous convier à
l’événement :

2017 : le nouveau visage de la BPCO
mardi 14 novembre 2017, à 18h30
à l'Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie
et de Développement (ISPED), amphithéâtre Louis*
Organisé à l’occasion de la journée mondiale de la BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive), cet évènement sera rythmé par des
interventions, une table ronde et des échanges informels, en présence de
professionnels de santé (pneumologues, médecins généralistes, partenaires
institutionnels), centrés sur une connaissance accrue des patients et sur
l’amélioration de leur prise en charge et suivi.

LA COHORTE PALOMB
La cohorte PALOMB mobilise pneumologues hospitaliers, hospitalo-universitaires et
libéraux autour d’une même ambition : mieux connaître la broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO) et améliorer la prise en charge et le suivi des
patients.
Ses activités :
• formation d'une cohorte à travers le développement d'un observatoire de la BPCO,
• animation d'un portail à destination des professionnels de santé et des patients.

Avec les soutiens institutionnels de :

L'ÉVÈNEMENT
18h15 - Accueil
18h30 - OUVERTURE
Animée par Frédéric CAUCHOIS, Fondation Bordeaux Université, directeur général
- Manuel TUNON de LARA, université de Bordeaux, président
- Représentants de Boehringer Ingelheim, GSK, ISIS Médical, Novartis
Présentations animées par Docteur Laurent NGUYEN – pneumologue libéral et Service des
maladies respiratoires, CHU de Bordeaux, président de l’APPSO
# Les phénotypes de la BPCO
Par le professeur Nicolas ROCHE, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Hôpital Cochin,
pneumologue
# Qui sont les patients de la cohorte PALOMB ?
Par le professeur Chantal RAHERISON, professeur de pneumologie à l'université de Bordeaux
Inserm u1219 équipe EpiCene et au Service des Maladies Respiratoires - CHU de Bordeaux
# Prise en charge de la BPCO aujourd'hui
Par le docteur Alain BERNADY, pneumologue (Centre de réhabilitation respiratoire TokiEder de Cambo-les-Bains)
# La télésurveillance pour les patients BPCO : un réel enjeu
Par le docteur Frédéric LE GUILLOU, pneumologue libéral (La Rochelle), élu URPS
# TABLE RONDE - "Le parcours de soin du patient BPCO en Nouvelle Aquitaine"
- Professeur Jean-Louis DEMEAUX, professeur au Département de médecine générale à
l’université de Bordeaux
- Docteur Laurent FALQUE, pneumologue libéral (Bordeaux)
- Docteur Frédéric LE GUILLOU, pneumologue libéral (La Rochelle), élu URPS
- Docteur Christophe ROY, pneumologue (Centre Hospitalier de Libourne)
CONCLUSION
20h50 - Cocktail

*MODALITES D'INSCRIPTION ET ACCÈS
Pour s’inscrire : https://lc.cx/py3q
Plus d’infos sur la cohorte Palomb : www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/projet-palomb
Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement (ISPED) /
université de Bordeaux
146 rue Léo Saignat – 33076 Bordeaux
Amphithéâtre Louis

