BPCO

Afin d’encourager vos patients à devenir acteur de leur santé et les aider à limiter les risques
d’une prochaine exacerbation, Novartis, en partenariat avec l’association BPCO, la FFAAIR
et la Fondation du Souffle, lance un site internet et une page Facebook pour les aider au quotidien
face à la maladie.
Dès le 15 novembre 2018, retrouvez plus d’informations sur www.bpcolaviecontinue.com
et facebook.com/bpcolaviecontinue
En partenariat avec
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Donner aux patients la liberté
de mieux vivre leur BPCO.

NOVARTIS EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
BPCO, LA FFAAIR ET LA FONDATION DU SOUFFLE
S’ENGAGE AUPRÈS DES PATIENTS ATTEINTS
DE BPCO.
Le 15 novembre, Novartis lance
une campagne de communication
intitulée « BPCO la vie continue ».
Cette campagne s’adresse aux patients
déjà diagnostiqués et vise à les inciter
à reprendre le contrôle sur leur maladie
et sur les exacerbations.

L’Association BPCO s’efforce d’informer
au mieux les malades et leurs proches au
sujet de la BPCO. Elle mobilise également
les acteurs de santé sur la nécessité
d’un meilleur dépistage.
www.bpco-asso.com

En mettant en avant de vrais patients
qui exercent leurs activités préférées,
la campagne souhaite encourager
les personnes atteintes de BPCO
à poursuivre leurs passions.
Plusieurs outils sont mis à disposition
(page Facebook et site internet)
pour que les patients puissent s’informer
et échanger sur la maladie, partager
leurs expériences et préparer leur
rendez-vous avec leur médecin.
L’élimination des facteurs d'exposition
(tabac et polluants d'origine
professionnelle ou non), une activité
physique régulière ainsi qu’un traitement
adapté sont les clés d’une bonne prise en
charge de la BPCO.
facebook.com/bpcolaviecontinue
www.bpcolaviecontinue.com

Animée par des bénévoles eux-mêmes
malades respiratoires, la FFAAIR aide
les patients souffrant de diverses
pathologies respiratoires, dont la BPCO,
à mieux vivre avec leur maladie.
www.ffaair.org

La Fondation du Souffle vise à rassembler
tous les acteurs impliqués au plan
national dans la lutte contre les maladies
respiratoires dont la BPCO.
www.lesouffle.org

