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LETTRE D'INFORMATION
Campagne "BPCO: les régions en action!"

En 2017, les 5 principales organisations engagées contre la BPCO au niveau national ont
publié un Livre Blanc formulant 9 propositions de mesures concrètes pour faire de la
BPCO une réelle priorité du quinquennat. Suite à cette initiative, la mobilisation
politique pour lutter contre la maladie s'est renforcée, notamment à travers l'inscription de
la BPCO dans le Plan MaSanté 2022 qui identifie cette maladie parmi celles dont le
parcours de soins présente le plus d’enjeux de santé publique. La campagne "BPCO : les
régions en action!" vise à consolider et pérenniser cette mobilisation en région via
l'organisation de débats pour identifier des actions concrètes en lien avec le Livre Blanc.
Celles-ci seront portées largement lors d’un colloque national le 20 novembre 2020 au
Ministère des Solidarités et de la santé sous le Patronage de la Ministre Agnès
Buzyn, à l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre la BPCO.

Retour sur les débats organisés en 2019
Une mobilisation très forte des acteurs régionaux :
pouvoirs publics, élus, associations de patients,
représentants de professionnels de santé et acteurs de santé de ville et hôpital.
permettant d'identifier 9 actions concrètes.

REGION
HAUTS-DE-FRANCE

RÉGIONS GRAND-EST &
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Débat organisé le 6 juin 2019, en partenariat avec

Débat organisé le 8 octobre 2019 avec le support de la

l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France.

Mairie de Strasbourg

Actions présentées :

Actions présentées :

Faire bénéficier à des patients BPCO d’un stage de
Réhabilitation Respiratoire à domicile. L'action est
en cours de déploiement sur les départements du
Nord et Pas-de-Calais
Renforcer la détection précoce de la BPCO par les
professionnels de santé de premiers recours via la
mise en place d’une plateforme « Détection précoce
info service »
Assurer plus efficacement la coordination ville-hôpital
(Parcours Respicard)

Créer une plateforme de coordination des patients
en réhabilitation respiratoire et post-réhabilitation.
Cette action est en cours de déploiement en FrancheComté
Mettre à disposition des professionnels de santé, un
kit de télésurveillance des patients BPCO. Cette action
est soutenue dans le cadre du parcours "Territoire
d'innovation" en région Grand est
Développer une médiation santé autour du sevrage
tabagique en créant des « parcs sans tabac ». Cette
action est mise en place à Strasbourg

REGIONS BRETAGNE & NORMANDIE

RÉGION ILE -DE-FRANCE
Débat organisé le 5 novembre 2019 avec le support de

Débat organisé le 26 novembre avec le partenariat de

l'hôpital Cochin, AP-HP, Paris

l'Agence Régionale de Santé Bretagne

Actions présentées :

Actions présentées :

Détecter les patients BPCO parmi les patients

Dépister précocement la BPCO à l’occasion d’actions

multimorbides par le Médecin Généraliste à l’aide

développées durant le "mois sans tabac"

d’une grille scientifiquement validée. Une phase de
test de la grille auprès des médecins est prévue

Développer un réseau des activités physiques
adaptées pour les malades respiratoires

Développer une association pour le maintien des
acquis après réhabilitation respiratoire
Réaliser des mesures du souffle

Prochaines actions
Les associations nationales rencontrent les membres des cabinets ministériels et du Ministère des Solidarités et de la
Santé pour échanger sur l'initiative durant le mois de décembre 2019 et continuent l'organisation des débats en 2020.

SUIVEZ LA CAMPAGNE
@BPCOregionsenaction

@BPCOregionsenaction

avec le soutien institutionnel de

BPCOregionsenaction
@nextep-health.com

