Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter au débat :

Quelles actions concrètes pour lutter contre la BPCO en France ?
Contribution des acteurs des régions
Centre-Val de Loire & Pays de la Loire

Jeudi 30 SEPTEMBRE 2020
de 17h30 à 19h30

à l’Agence Régionale Santé Pays de la Loire
17, Boulevard Gaston Doumergue - 44000 Nantes

Je m'inscris au débat
Je partage mon action BPCO avant le 11 septembre 2020
Maladie chronique des voies respiratoires, la Bronchopneumopathie Chronique
Obstructive (BPCO) touche 8% de la population adulte en France, soit 3 millions de
personnes et le nombre de patients concernés pourrait croître dans les années à venir.
Méconnue, tardivement diagnostiquée et traitée, la BPCO est identifiée comme enjeu de
santé publique dans le Plan "Ma santé 2022" et a fait l'objet d'une campagne de
communication conduite par Santé Publique France.
Ces premières avancées doivent à présent être prolongées et amplifiées à travers le
déploiement de mesures concrètes à même d'améliorer la prise en charge des patients,
sur l'ensemble du territoire national.

« BPCO : les régions en action ! » est une initiative inédite qui fait suite au Livre Blanc «
Faire de la BPCO une urgence de santé publique ». S’inscrivant dans une approche
collaborative, cet évènement réunit des acteurs des régions Centre-Val de Loire et Pays
de la Loire pour identifier des actions concrètes permettant de relever les enjeux de
la lutte contre la BPCO sur le territoire. Ces propositions d’actions seront ensuite portées

auprès des pouvoirs publics lors du débat national qui se tiendra le vendredi 20
novembre au Ministère des Solidarités et de la Santé.
En vue de préparer la réflexion, nous vous serions reconnaissants de proposer dès à
présent une action concrète en répondant au questionnaire en ligne ci-dessous avant
le 11 septembre 2020. Vos contributions permettront d’identifier des propositions
d’actions qui seront présentées et discutées lors du débat.
Nous vous remercions de votre participation et espérons vous retrouver nombreux à cet
évènement.
Yvon LEMARIE,
Président du Comité régional BPCO
Centre-Val de Loire & Pays de la Loire
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Vidéo de présentation : https://vimeo.com/340150079
Suivez l’avancée de la campagne via

Contact : BPCOregionsenaction@nextep-health.com - 01 53 38 13 83
Une initiative de

Avec le soutien institutionnel de

* Compte tenu des contraintes règlementaires en vigueur, nous vous informons que les frais de transport et d’hébergement ne seront pas pris en charge

