Paris, le 14.11.2017

ALERTE ROUGE SUR LA BPCO :
Les patients et professionnels de santé dénoncent les impacts dévastateurs de cette
maladie en France et appellent les pouvoirs publics à développer un plan d’action
d’urgence contre la BPCO

A l’occasion de la journée mondiale contre la Broncho-Pneumopathie Chronique
Obstructive, les associations de professionnels de santé et de patients1 , soutenues par un
collectif de parlementaires, ont présenté autour d’une table ronde leur Livre Blanc « Faire
de la BPCO une urgence de santé publique pour le quinquennat ». « Il s’agit en réalité d’un
Livre « rouge », symbole de l’urgence que représente la BPCO, qui touche 8% de la
population adulte en France » ont-elles indiqué « son objectif est d’alerter les pouvoirs
publics sur l’insuffisance de sa prise en charge et d’appeler à la mise en œuvre d’un plan
d’action ambitieux, à la hauteur des immenses défis de cette maladie ».
La Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire peu
connue, qui constitue pourtant une véritable urgence de santé publique en France. Maladie répandue,
handicapante et source d’isolement social pour les patients, voire mortelle sans prise en charge adaptée, elle
cause aujourd’hui, chaque année, près de 18 000 décès et entre 130 000 et 160 000 hospitalisations. Pourtant,
elle ne fait actuellement l’objet d’aucun plan d’action politique durable pour lutter efficacement contre la maladie,
malgré l’insuffisance dans sa détection et sa prise en charge : seulement le tiers des cas de BPCO est diagnostiqué,
et presque un patient sur deux est réhospitalisé dans les six mois après une première hospitalisation.
C’est dans ce contexte que la communauté médicale et des patients ont publié le Livre Blanc « Faire de la BPCO
une urgence de santé publique pour le quinquennat ». Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif de près d’un
an, mené dans la plus stricte indépendance, qui a bénéficié de la contribution d’une trentaine d’experts de la
BPCO. « Ce Livre Blanc est en réalité un Livre « Rouge », parce que la BPCO est une urgence de santé publique et
que la communauté politique doit mobiliser au plus vite pour apporter des réponses globales et efficaces, à la
hauteur de la situation », ont souligné les associations.
Celles-ci peuvent compter sur l’engagement d’un collectif de parlementaires qui ont apporté leur soutien à
l’initiative. Comme l’indique Marie TAMARELLE-VERHAEGHE, Députée de l’Eure et l’un des soutiens du projet :
« La mise en place d’une politique de prévention est une nécessité, et c’est ce à quoi s’est engagée notre nouvelle
majorité. La prise en charge des patients souffrants de cette pathologie et leur accompagnement doivent être au
cœur des préoccupations de santé. A ce titre, je salue ce Livre Blanc qui attire notre attention et nous pousse à
lutter davantage pour les personnes atteintes de cette maladie lourde à porter ».
Les associations impliquées ont donc appelé les pouvoirs publics à mettre en place, dès l’année 2018, un plan
d’action global, s’appuyant sur des mesures concrètes et ambitieuses, à la hauteur des enjeux de la lutte contre
la BPCO, pour améliorer la prise en charge de la maladie et en réduire les impacts. Les neuf recommandations
présentées dans ce Livre Blanc (ci-après) vont dans ce sens.
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L’Association BPCO, la Fédération Française de Associations et Amicales de malades Insuffisants ou handicapés
Respiratoires (FFAAIR), la Fédération Française de Pneumologie (FFP), La Fondation du Souffle, la Société de Pneumologie
de Langue Française (SPLF)

LES PROPOSITIONS DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
POUR AMELIORER L’ETUDE ET LA PRISE EN CHARGE DE LA BPCO EN FRANCE
Faire de la BPCO une priorité de la politique de santé
1. Reconnaître la BPCO comme grande cause nationale de santé du quinquennat à travers un « Plan
d’action BPCO 2018-2022 »
Sensibiliser pour mieux diagnostiquer et mieux soigner
2. Faire connaître la BPCO au grand public pour favoriser son repérage par les patient(e)s
3. Inciter les professionnels de santé à s’engager dans les stratégies de détection précoce de la maladie
Réformer la prise en charge
4. Revoir l’offre de formation et d’éducation sur la BPCO pour répondre aux besoins de tous les acteurs de
santé : professionnels de santé, patient(e)s, aidants
5. Transformer le « labyrinthe de soins » de la BPCO en un véritable parcours coordonné de soins, centré
sur le/la patient/e
6. Donner au patient les moyens de bien vivre au quotidien, et « avec les autres »
Renforcer l’accès aux thérapies d’aujourd’hui et de demain
7. Accélérer et démocratiser l’accès aux traitements les plus efficients
8. Soutenir la constitution d’une plateforme nationale pour collecter les connaissances épidémiologiques
sur la BPCO
9. Soutenir le développement de la recherche notamment thérapeutique dans la BPCO

*Ce Livre Blanc a pu être réalisé grâce à un soutien institutionnel du laboratoire Chiesi. Les modalités de ce soutien
ont été formalisées dans une charte, signée par les organisations initiatrices du projet d’une part, par le laboratoire
Chiesi d’autre part, dont les grandes lignes figurent en p33 du document. L’objet de cette charte est de garantir la
stricte indépendance des associations initiatrices du projet dans le cadre d’un partenariat inédit, moderne,
éthique et responsable.

