Communiqué de presse
Les associations de pneumologues et de patients appellent les autorités à concrétiser
saluent les récentes mesures du gouvernement en faveur d’une meilleure prise en
charge de la BPCO et appellent à une mise en œuvre ambitieuse
Dans la perspective de la journée mondiale de la BPCO, les associations de pneumologie et de patients
atteints de BPCO* ont organisé, à l’Assemblée nationale, une opération de sensibilisation aux impacts
de la maladie. Après une matinée dédiée à la mesure du souffle des parlementaires, ils ont appelé à
une mise en œuvre rapide des actions annoncées dans le cadre du plan Ma Santé 2022.
Maladie chronique touchant les bronches, la BPCO concerne plus de 3 millions de Français. Elle ne
cesse de progresser dans l’hexagone, en particulier chez les femmes. Si rien n’est fait, le nombre de
patients atteints pourrait plus que doubler en 2030.
En 2017, les associations de pneumologues et de patients, soutenues par Marie Tamarelle-Verhaeghe,
Députée et Médecin de Santé Publique, ont publié un Livre Blanc « Faire de la BPCO une urgence de
santé publique », dans lequel elles tiraient la sonnette d’alarme sur l’état du diagnostic et de la prise
en charge de la maladie en France.
La matinée parlementaire, organisée par la Députée et les associations à l’initiative du Livre Blanc, a
été l’occasion de faire un point d’étape sur les avancées obtenues dans le cadre de leur mobilisation.
Comme l’indique le Pr. Bruno Housset, Président de la Fondation du Souffle : « La BPCO, jusqu’à
récemment complètement absente du discours politique, commence à faire l’objet d’une réelle
mobilisation publique. Dans le plan « Ma santé 2022 », la maladie a été reconnue comme une des
pathologies chroniques à plus fort enjeu de santé publique ».
Michel Vicaire, patient, abonde : « La BPCO n’a jamais préoccupé grand monde. Depuis 1 an, avec la
publication de notre Livre Blanc et les rencontres que nous avons eues avec les dirigeants, les choses
commencent à bouger. On sent une prise de conscience ! »
« Concrètement, le gouvernement prévoit la mesure systématique d’indicateurs d’efficacité clinique et
d’expérience patient dans le parcours de soins, précise le Pr. Dominique Valeyre, Président de la
Fédération Française de pneumologie. Nous travaillons activement avec les autorités publiques sur les
modalités de mise en œuvre de cette mesure. »
Mais, comme le rappelle Frédéric le Guillou : « C’est le commencement : beaucoup de chemin reste à
parcourir, notamment en termes de dépistage précoce et d’accompagnement du patient dans son
parcours de soins et de vie »
Marie Tamarelle-Verhaeghe en est convaincue : relever les défis de la BPCO passe par une mobilisation
collective « Par ses récentes annonces, le gouvernement a témoigné de sa réelle volonté d’agir pour
améliorer la prévention, le diagnostic, la prise en charge de la BPCO. Les Députés peuvent contribuer à
cette dynamique en continuant à porter le sujet dans la sphère politique »
*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).

