MATINALE PARLEMENTAIRE
« FAIRE DE LA BPCO UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE :
QUELLE MOBILISATION POUR QUELLES AMBITIONS A HORIZON 2022 ? »
sous le Patronage de Marie TAMARELLE VERHAEGHE, Députée de l’Eure

A l’occasion de la journée mondiale de la BPCO - Bronchopneumopathie Chronique Obstructive -, les
associations de pneumologie et de patients BPCO* et la Députée Marie TAMARELLE VERHAEGHE,
organisent une matinée dédiée à la BPCO, le 15 novembre 2018 à l’Assemblée Nationale.
Maladie chronique touchant les bronches, la BPCO concerne 8% de la population adulte en France.
Méconnue, elle est en conséquence tardivement diagnostiquée et, de fait, traitée. Il s’agit d’une
maladie grave, voire mortelle sans prise en charge adaptée, et associée à de nombreuses autres
maladies, cardiovasculaires notamment. La BPCO ne cesse de se répandre sur notre territoire et, si rien
n’est fait, le nombre de patients atteints pourrait augmenter de 130 % d’ici à 2030.
Suite à la publication en novembre 2017 du Livre Blanc « Faire de la BPCO une urgence de santé
publique », initiative des associations de pneumologues et de patients BPCO, soutenue par les
parlementaires engagés contre la maladie, et en premier chef Madame Marie TAMARELLE
VERHAEGHE, la politique de lutte contre la BPCO a pris un nouvel essor. Dans le plan santé 2022, la
BPCO est ainsi reconnue comme une des pathologies chroniques représentant le plus d’enjeux de
santé publique.
A l’occasion de cet évènement, organisé avec le soutien institutionnel du laboratoire Chiesi, les
professionnels de santé, les patients, les parlementaires et les acteurs institutionnels échangeront sur
les avancées de la lutte contre la BPCO en France, sur les défis à relever pour améliorer concrètement
le diagnostic et la prise en charge de la maladie ; et sur les moyens de renforcer et pérenniser la
mobilisation collective en faveur de cette urgence de santé publique.
Précédant ce point d’échange, des pneumologues et cardiologues effectueront des mesures du
capital souffle et cardiovasculaire, à travers une expérimentation concrète de plusieurs outils de
dépistage. Cette opération sera l’occasion d’une discussion ouverte avec les professionnels de santé
et les patients, sur leur expérience quotidienne de la BPCO et des maladies chroniques.
*Association BPCO, Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés
Respiratoires (FFAAIR), Fédération Française de Pneumologie (FFP), La Fondation du Souffle, Société de
Pneumologie de Langue Française (SPLF).
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