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Les missions

�Communication institutionnelle 

� les interfaces



les actions

Fête du souffle 2015

COP  21

En cours : actualisation des livres asthme et BPCO?

Respirh@cktion

Les interfaces:

MG

les pharmaciens

les urgentistes



La fête du souffle 2015

�Mobilisation: 500 pharmaciens sur 3 
jours en septembre 2015

�Des medias mobilisés  121 
retombées presse

�Dont 3 tétés , 7 radios dont Europe 
1

�Support régionaux très impliqués



COP 21
Les pneumologues se mobilisent

�SPLF

� FFP

� La fondation du souffle

� ANTADIR 

�SNADOM

�FFAIR



Les enjeux

� Communication des pneumologues capables d’avoir 
un discours commun à l’exemple des cardiologues

� Discours commun de l’ensemble des pneumologues

� Positionner les pneumologues comme référents sur  les 
questions concernant le réchauffement  climatique

� Faire un front commun de communication sur des 
thématiques de santé publique



Les outils de communications 

� Un dossier de presse consistant

� Des experts disponibles :

� chantal Raherison,

� JC Dalphin

� Michel Aubier 

� Bruno Housset

� Le rapport du groupe PAPPE sur pollution et 
santé respiratoire



Les retombées immédiates 

� 13 RADIOS dont France  inter, France 
info, 

l

� 16 presses nationale dont, le figaro santé 
, le point 

Le quotidien du médecin

� Suite: un livre blanc…





Les pharmaciens

�SOPHIA asthme avec la CNAM: 
résultats en attente  à ce jour 

�L’entretien pharmaceutique

�Aide à la formation des 
pharmaciens:

�Utip et e learning

�La fête du souffle



Interface avec Les 
généralistes

�Quotidien du médecin:

�ou numéro spécial du 
congrès

�Publication régulière sur un 
sujet pneumologique



Un projet

� Constat d’une communication pneumologique 
éparpillée pour cause de structures 
complémentaires mais multiples  alors que nous 
avons des objectifs commun

� Des moyens contraints pour les sponsor

� D’où

� Réflexion sur une structure commune de la 
communication

� Avis de la SPLF?

� intégration de mai-poumon


