GRAND DEBAT NATIONAL
« POUR UNE ACTION URGENTE ET FORTE CONTRE LA BPCO »
Sous le patronage de M. Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
Ministère des Solidarités et de la Santé
PROGRAMME PREVISIONNEL
9h 00 INTRODUCTION - Pourquoi une mobilisation collective contre la BPCO ? Quelle résonance au regard du contexte
actuel marqué par le COVID 19 ?
•

•

•

Mot d’ouverture
Marie Tamarelle-Verhaeghe, Marraine de la campagne « BPCO : les régions en action ! », Députée de l’Eure
La mobilisation des associations nationales de patients et de professionnels de santé pour faire de la BPCO une urgence de santé
publique
Marie Agnès Wiss, Présidente de la Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés
Respiratoires (FFAAIR)
Pr. Christophe Leroyer, Président de la Fédération Française de Pneumologie (FFP)*

9h30 TEMPS 1 - Quelles avancées permises par le Plan Ma Santé 2022 dans la lutte contre la maladie ? Quel(s) impact (s)
du COVID 19 sur la prise en charge des patients ?
•
•

Pr. Dominique Le Guludec, Présidente du collège de la Haute Autorité de Santé (HAS)
Pr. Chantal Raherison-Semjen, Présidente de la Société de Pneumologie de Langue française (SPLF)
Échange avec la salle

10h15 TEMPS 2 : Renforcer la lutte contre la BPCO : quels défis et quelles initiatives ?
TABLE RONDE 1 : Mieux sensibiliser pour mieux diagnostiquer les patients
Comment mieux sensibiliser le grand public à la BPCO et à ses symptômes ?
Quels nouveaux outils pour permettre aux patients d’être acteur de leur maladie ?
Quel rôle des professionnels de santé de première ligne dans les stratégies de détection précoce de la maladie ?
Comment répondre au défi du sous-diagnostic chez les femmes atteintes de BPCO ?
Modération : Pr. Bruno Housset, Président de la Fondation du souffle et Marie Tamarelle-Verhaeghe, Députée de l’Eure
•
•
•

Représentant de Santé Publique France*
Dr. Maeva Zysman, Pneumologue au CHU de Bordeaux
Zinna Bessa, Sous Directrice de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques, Direction Générale de la
Santé
Échange avec la salle
*en attente de confirmation

11h15 PAUSE
11h30 TABLE RONDE 2 : Mieux accompagner les patients dans leur parcours de soins et de vie
Développer une prise en charge coordonnée et globale du patient : quels défis et quelles solutions ?
La réhabilitation respiratoire du patient, un outil efficace et à quelles conditions ?
L’éducation thérapeutique des patients, pilier d’une prise en charge optimale ?
Quelle place des Agences Régionales de Santé (ARS) dans la coordination des parcours sur le territoire régional ?
Comment le patient peut-il utiliser les programmes de santé numérique pour assurer un meilleur suivi de sa maladie tout au
long de sa vie ?
Modération : Dr. Frédéric Le Guillou, Président de l’association BPCO et Dr. Vincent Van Bockstael, Conseiller médical de l’ARS
Hauts-de-France
•
•

•

Dr. Graziella Brinchault, Pneumologue au CHU de Rennes
Dr. Jean-Marie Grosbois, Pneumologue, porteur de l’action emblématique des Hauts-de-France
Dr. Julien Carricaburu, Chef de projet « qualité et pertinence » à la CNAMTS*
Échange avec la salle

12h30 TEMPS 3 – Présentation des 7 actions emblématiques de la campagne « BPCO : les régions en actions ! »
•
•

Pr. Nicolas Roche, Chef de service pneumologie, CH Cochin, AP-HP
Marie Tamarelle-Verhaeghe, Marraine de la campagne « BPCO : les régions en action ! », Députée de l’Eure

13h00 CONCLUSION ET CLOTURE
•

Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé*

avec le soutien institutionnel de

*en attente de confirmation

